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DU FONTANIL-CORNILLON

FÉVRIER

STAGES ARTEMUSE
Samedi 11 mars 2017 : Stage
conte illustré
pour les 8-12 ans. Ecriture
créative et
illustration.

Samedi 1er avril 2017 : Stage
nouvelles
et poésies pour ados/ adult
es. Ecriture
créative autour de ces genr
es.
Vacances de Pâques, les
17, 18, 19 avril
2017 : Stag e mar ionn
ettes pour les
4-10 ans. Création plast
ique et jeux de
marionnettes.
Vacances de Pâques, les
20 et 21 avril
2017 : Stage commedia dell’a
rte pour les
10-15 ans. Travail sur masq
ues.
Les stages se dérouler
ont à l’Esp ace
Jean-Yves Poirier.
Infos : 06 08 87 71 10 - theat
reartemuse@
gmail.com

Des informations
sur les évènements
locaux

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

Vendredi 3 mars

CONCERT MUSIQUE DES
BALKANS
Organisé par l’école Fonta
Musique
Dès 18 h, à l’Espace Clare
tière

Mercredi 8 mars

CARNAVAL
Organisé par le comité d’ani
mation
Départ à 9 h de l’école mate
rnelle
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

BALADE AU CLAIR DE LUNE
/
TARTIFLETTE
Balade nocturne sur deux
Itineraires,
(familial ou bons mar
cheurs), d’une
durée de 1 h a 1 h 30 sur
le cornillon.
Rendez-vous à 18 h 30
devant la salle
play bach, départ à 19
h. Apéritif et

ville-fontanil.fr

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

Sam. 25 / dim. 26 mar
s

Fontanil-Cornillon

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

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

Mercredi 8 Mars

rne
ctu 2 h
No u’à 2
q
s
ju

organisé par le comité d’animatio

n

repas dans la salle en fin
de balade.
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
organisé par le comité des
fêtes.

Samedi 11 mars

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

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
.

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 COM
PTINE
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

facebook.com/VilleFontanil

Des visuels pour
accompagner
l’actualité

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

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 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
savoureuse. Nous nous félicitons de
ce renouveau permanent offert par
nos associations, qui s’investissent
avec beaucoup d’énergie dans
l’organisation de nombreuses
manifestations.

Pour la première fois au Fontanil,
se tenait le Salon des Vins et des
Saveurs. Organisé par le comité
d’animation et le 2RFC, ce nouveau
rendez-vous gastronomique a attiré
de nombreux exposants et visiteurs,
dans une ambiance chaleureuse et

Alors que les festivités du printemps
commencent, nous relançons
également les réunions de quartier,
au cours desquelles les habitants
rencontrent les élus pour partager
leurs remarques et suggestions.
Désormais, un document retraçant
l’ensemble de points abordés est
distribué après chaque rencontre.
L’ « Info Quartier » est un outil de
dialogue avec les Fontanilois, que
nous avons souhaité mettre en place

cette année pour renforcer le lien
entre élus et habitants.
Enfin, les projets de piétonnisation
et de vidéo protection suivent
leur cours. Nous communiquerons
prochainement sur les calendriers
de mise en œuvre.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

sommaire
p. 4

Actualités

p. 18

évènements

p. 15

vos élus

p. 19

infos pratiques

p. 16

Agenda Atrium

Le Fontanilois - Publication mensuelle
Directeur de la publication : Stéphane Dupont-Ferrier
Rédacteur en chef : Chloé Lafort
Conception graphique : Laurent Gataleta
Crédit photo : Mairie du Fontanil, Le Dauphiné Libéré
Imprimé en France par Coquand Imprimeur – Tirage à 1 500 exemplaires
sur papier certifié PEFC, issu des forêts gérées durablement.

actualités
Animation

Beau succès pour le premier Salon des Vins et des
Saveurs du Fontanil !
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, les
Fontanilois et autres visiteurs étaient invités
à découvrir le premier Salon des Vins et
des Saveurs organisé au Fontanil-Cornillon,
à l’espace Jean-Yves Poirier. Trente-trois
exposants ont présenté leurs produits
locaux et du terroir le temps d’un week-end,
partageant avec les visiteurs leur passion pour
la gastronomie et la qualité. De nombreuses
dégustations étaient proposées, pour le plus
grand plaisir des amateurs de vins et autres
mets.
Au cours de l’inauguration, en présence de
Bernard Mure-Ravaud, Meilleur Ouvrier
de France - Fromager et du député Pierre
Ribeaud, Claude Calaux, 1er adjoint, en l’absence
du maire Stéphane Dupont-Ferrier, a rappelé
l’importance des animations pour fédérer les
associations et a chaleureusement remercié le
comité d’animation et le 2 Rochers Football Club,
co-organisateurs de l’événement.

« Dans la continuité des nombreuses animations organisées sur la
commune, nous avons souhaité nous associer avec le 2RFC autour d’un
nouvel évènement. Notre collaboration a porté ses fruits : les exposants et
le public ont exprimé leur satisfaction ! Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
à cette réussite ! »
Brigitte Mangione, adjointe en charge des Loisirs et de l’Animation
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« Le Salon des Vins et des
Saveurs est né de la volonté
pour ses bénévoles d’organiser
un évènement au-delà du
football. Le rapprochement avec le comité
d’animation s’est effectué de façon presque
spontanée puisque nous nous connaissons
pour certains depuis de longue date. Cette
1ère édition a été pour nous un succès et nous
invite à reconduire la manifestation en 2018
avec le souci permanent de chercher à
l’améliorer et à l’enrichir. »
Les dirigeants bénévoles

du 2 Rochers Football Club
« Ce Salon était une première et
nous sommes ravis, en tant que
bénévoles, d’avoir contribué à
son succès. Les retours positifs
des exposants et des visiteurs sont notre
plus belle récompense ! Rendez-vous en
2018, avec la même énergie ! »
Nathalie Mateos, membre bénévole
du comité d’animation

environnement

Jardins familiaux à louer
La commune du Fontanil-Cornillon propose aux
Fontanilois la location de parcelles aux jardins
familiaux, réservées à la culture de plantes
potagères.
La surface des parcelles est de 50 ou 100 m². Les
jardins sont situés vers le terminus du tram (voir
plan officiel de la commune). Ils sont équipés de
locaux partagés et pompes à eau collectives.
Le montant de la participation annuelle est fixé à
20,50 € (50 m²) et 41 € (100 m²).

Pour toute demande, merci d’adresser un
courrier à Monsieur le Maire du FontanilCornillon.
Pour tout renseignement, merci de vous
adresser à la Mairie du Fontanil-Cornillon
Tél 04 76 56 56 56.

« Depuis près de 35 ans, les jardins familiaux remportent un grand succès.
Ce sont des lieux conviviaux, de partage d’expériences et de rencontres,
que nous proposons aux habitants. Avec les composteurs installés à
proximité, les jardiniers recyclent leurs déchets végétaux, dans le respect
de la préservation de notre environnement. »
René Terpent, conseiller municipal en charge des jardins familiaux

Fontanilois | Avril 2017
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Musique

Le réseau des écoles de musique du Fontanil et de
Saint-Egrève est lancé
Initié dans le cadre du projet de formation-action
mené par le Département de l’Isère, le réseau des
écoles de musique du Fontanil-Cornillon et de SaintEgrève s’engage, à travers une charte réseau et une
convention de partenariat, à se concerter autour de
projets communs, dans le cadre de leur bassin de vie.
La proximité géographique - 2 arrêts de tram (ligne E)
séparent les deux écoles - mais aussi le vivier
commun de professeurs, qui facilite la rencontre et
la collaboration régulière entre les deux structures,
ont permis la mise en forme d’un engagement
officiel, affirmant la volonté du Conservatoire
L’Unisson et de l’école Fonta Musique de constituer
des lieux de ressources pédagogiques mutuelles.
En concertation avec les représentants, élus et
techniciens des deux communes, les deux écoles ont
convenu de participer au réseau de façon libre et

indépendante. Cette coopération vise à favoriser les
échanges entre les structures, à travers des projets
engageant une contribution équilibrée en moyens
techniques, financiers et humaine.
Une signature officielle se tenait lundi 13 mars 2017,
au Conservatoire de Saint-Egrève, en présence
de Stéphane Dupont-Ferrier, maire du Fontanil,
Catherine Kamowski, maire de Saint-Égrève, Patrick
Curtaud, vice-président Culture du Département de
l’Isère, Solange Bonvalot, directrice du conservatoire
L’Unisson et Jacques Garde, responsable de Fonta
Musique.
Si les projets collaboratifs tels que le Bal Folk et le
Concert des Balkan sont déjà des succès, d’autres
viendront confirmer les liens qui unissent les deux
établissements, à l’instar du projet « Labo Musik’n
D’jeuns ».

« Nos deux écoles de musique sont des lieux de ressources et des viviers
pédagogiques, au service d’une offre d’enseignement artistique de
qualité. Cet engagement officialise une démarche de collaboration déjà
existante, que nous souhaitons poursuivre dans le respect des spécificités de nos deux
structures.. »
Stéphane Dupont-Ferrier, maire
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Un carnaval aux couleurs du Brésil !
La couleur était au rendez-vous, mercredi 8 mars
2017, pour le traditionnel carnaval organisé par le
comité d’animation.
De nombreux enfants étaient présents et déguisés,
à 9 h 30 devant l’école maternelle, pour le lancement
des festivités. Sous le regard bienveillant des
parents et accompagnateurs, le cortège (toujours
aussi imaginatif) a défilé avec beaucoup de plaisir
dans les rues de la commune, sur le thème du Brésil.
Derrière Monsieur Carnaval, confectionné par les
services techniques de la Ville et habillé par les
pensionnaires de la Résidence Mutualiste, et en
musique avec la troupe de batucada conduite par
Rodrigo Costa E Silva, les enfants ont déambulé entre

rires et bourrades complices.
Arrivé au parc municipal, le public a regardé
Monsieur Carnaval partir en fumée, marquant
la fin de l’hiver et le début du printemps. Si les
températures n’étaient pas bien élevées, le feu et
la bonne humeur régnante ont revigoré les jeunes
carnavaleux, toujours partants pour partager un
moment festif et familial.
Le comité d’animation, qui organisait l’événement,
a offert une collation très appréciée aux enfants à
l’issue de la manifestation.

Fontanilois | Avril 2017
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galerie

Nestor Dechipre célèbre la femme
Jeudi 9 mars 2017, la Galerie de l’ATRIUM inaugurait
l’exposition « Calligraphie au féminin » de Nestor
Dechipre.
L’artiste invitait les visiteurs à entrer dans l’univers
du nu à travers le prisme d’un abécédaire. Un sujet
universel et très souvent représenté, dont l’enjeu

était le renouvellement et l’originalité du traitement.
Travaillant les courbes et la beauté féminine, Nestor
Dechipre 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, de A à Z, pour imaginer
« l’histoire derrière les apparences ».

les coups de coeurs de la médiathèque
CD adulte (jazz) :
« 10 ans de live ! »
d’Ibrahim Maalouf
Pour fêter ses dix ans de
carrière, Ibrahim Maalouf,
trompettiste virtuose francolibanais, nous offre ses
meilleurs moments de concerts
aux quatre coins de la France.
Laissez-vous porter par ses
mélodies gracieuses et envoûtantes!
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Bande-dessinée jeunesse :
« Big Bang Cats » Flora Grimaldi,
Anna Cattish
Tina n’a pas spécialement envie de se
faire remarquer dans son nouveau
lycée, mais pourtant elle a bien envie
de chanter dans un groupe. Poussée
par sa nouvelle copine Éloïse, elle
prend son courage à deux mains et
postule pour faire partie de celui du
lycée. Mais ce sont évidemment les élèves les plus
populaires qui sont choisis, avant même qu’Éloïse et
Tina n’aient le temps d’auditionner… Bien déterminées
à assouvir leur passion quand même et pour ne pas
subir les moqueries de leurs camarades, elles décident
de monter un groupe de rock incognito où tous les
membres jouent masqués : les Big Bang Cats !

actualités
Animation

2e édition des Journées du Fait-Main
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, l’événement des
« Journées du Fait-Main » se tiendra au Fontanil, à
l’espace Jean-Yves Poirier. Organisée par l‘Atelier
des Artisanes, cette seconde édition accueillera près
de trente exposants et de nombreuses créations
artisanales : des bijoux en bois et en argent, du
verre peint, de la poterie, des mosaïques, des
patines sur bois et sur bronze, de la couture…Seule
manifestation de ce genre sur la région Auvergne
Rhône-Alpes, l’évènement ne manquera pas
d’attirer de nombreux visiteurs, assurant un large

rayonnement à cette nouvelle édition. Plusieurs
démonstrations auront lieu durant le week-end.
Les commerçants de l’association Fontasia
proposeront des assiettes anglaises pour le repas
du midi. Réservation conseillée au 06 99 50 26 03.
Samedi 20 mai : de 12 h 30 à 19 h
Dimanche 21 mai : de 9 h à 18 h
Espace Jean-Yves Poirier – entrée gratuite
Renseignement : L’Atelier des Artisanes - 06 99 50 26 03

Sport

Le triathlon en pleine forme
Le Fontanil Triathlon, fort de ses 63 licenciés dont 9
femmes et 17 jeunes, est le plus petit club de triathlon
de l’agglomération Grenobloise. À l’initiative de son
président fondateur, Rémy Bruyère, les adhérents
de l’association s’illustrent depuis plus de 20 ans par
leur état d’esprit et leurs résultats, tant dans la ligue
Rhône-Alpes / Auvergne qu’à l’échelle nationale.
Une nouvelle génération a complété les rangs du
club, puisque depuis 3 ans une école de triathlon est
formée à la natation, au vélo, à la course à pieds et
surtout à l’enchainement de ces trois disciplines
au sein des infrastructures du SIVOM du Néron.

Si le triathlon a malheureusement une réputation
de sport « exigeant », chacun peut cependant
participer à différents types de courses, sur des
distances adaptées à l’âge et à l’envie. Les jeunes
peuvent ainsi s’exprimer dans un sport ludique et
varié.
Tous ne résident bien évidemment pas au Fontanil
mais il vous arrivera certainement de croiser leurs
tenues orange et noires.
Vous pourrez également suivre leurs performances
sur le site web www.fontaniltriathlon.com et la page
Facebook du club facebook.com/fontaniltriathlon.

Fontanilois | Avril 2017
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commerce

La coiffure, plus qu’un métier
Au cœur du village, le Salon Stella Coiffure prend
soin des cheveux des Fontanilois depuis maintenant
8 ans. Sa propriétaire Cindy Stella, accompagnée
de ses coiffeuses Laury et Aurore, propose des
prestations de coiffure variées, allant de la coupe
traditionnelle à la coiffure sophistiquée (chignons,
attaches…) pour les soirées et mariages. Des produits
de soin sont également proposés.
Après un CAP et un Brevet Professionnel de coiffure
obtenus à Grenoble, Cindy devient propriétaire de
son salon à 24 ans. Sa passion pour la coiffure remonte
à l’enfance, et se nourrit des multiples facettes de ce
métier artistique. Avec les nombreuses évolutions
techniques et l’infinité de coiffures possibles,

l’imaginaire n’a pas de limite pour créer et sublimer
les visages. Les trois coiffeuses participent chaque
année à des formations pour se perfectionner et
offrir à leurs clients des prestations de qualité, au
plus près des tendances.
Très proche du Fontanil-Cornillon - le père de
ses enfants Stella, 10 ans, et Arlindo, 6 ans, en est
originaire - Cindy apprécie l’esprit village et familial
de la commune, qui permet la création de liens
solides avec les habitants.
Prochainement, Stella coiffure proposera un service
de barbier, pour la création, le soin et l’entretien des
barbes classiques et à l’ancienne des messieurs.

Infos pratiques
Stella Coiffure - 6 Grande Rue - 04 76 75 33 45
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30, et le samedi de 8 h à 17 h (non stop)
www.facebook.com/Stella-Coiffure

10

Fontanilois | Avril 2017

actualités
Animation

Une matinée italienne avec le soleil
Dimanche 12 mars 2017, le comité
d’animation organisait une nouvelle
matinée gourmande, sur le thème
de l’Italie ! De la porchetta (spécialité
de cochon de lait farci) et des
foccacia (pain garni à l’huile d’olive)
étaient proposées à la vente, sous la
halle, pendant le marché. L’équipe,
toujours aussi impliquée, a servi
avec bonne humeur les nombreux
gourmands. Avec le soleil et l’air
printanier, la cuisine italienne a pris
tout son charme !

ccas

Vente de fleurs au profit de la ligue contre le cancer
Le Centre Communal d’Action Sociale du Fontanil-Cornillon (CCAS) organise une vente de fleurs au profit de
la Ligue contre le cancer - Comité de l’Isère, dimanche 7 mai de 8 h 30 à 12 h 30 sous la halle du four à pain.
« Venez nombreux soutenir cette action en lui réservant l’achat de vos
plantations en provenance d’un Horticulteur professionnel. La recette
de cette vente sera intégralement versée par nos soins à la Ligue
contre le cancer, Comité de l’Isère 8, rue Général Ferrié à Grenoble. »

Richarde de Saint-Léger, adjointe aux Solidarités

Animation

Première balade au clair de lune au Fontanil
Vendredi 10 mars 2017, le comité des
fêtes organisait sa première « balade
au clair de lune ». Le départ était
donné devant la salle Play Bach, pour
une marche conviviale en direction
du Cornillon, avec un passage par la
ferme de M. et Mme Moisy. Les enfants
ont particulièrement apprécié les
petits chevreaux de la ferme, qu’ils ont
pu porter dans leurs bras ! De retour
à la salle Play Bach, les participants
ont partagé un apéritif et un repas
« tartiflette ». Une exposition de photos
animalières, prises par M. Moisy, était
à découvrir sur place.
Fontanilois | Avril 2017
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La renaissance de « Fontasia »
« Fontasia », l’Union des Commerçants du FontanilCornillon, connaît une renaissance. Relancée
en janvier 2017, sous la présidence de Virginie
Gemmo (gérante du Proxi), l’association fédère
les commerçants du village autour de projets
collaboratifs et conviviaux, à destination de
leurs clients. Pour le carnaval, un jeu consistant à
trouver les objets « intrus » dans les commerces a
permis de faire remporter un panier garni à une
Fontaniloise, après tirage au sort. Des maquilleuses
professionnelles étaient également mobilisées
pour maquiller les enfants ! Prochainement, les
Fontanilois retrouveront leurs commerçants aux
Journées du Fait Main, les 20 et 21 mai 2017, pour
déguster leur assiette anglaise !

ifac

Des formations BAFA offertes aux Fontanilois
Dans le cadre d’un partenariat entre l’IFAC et
la municipalité, de jeunes Fontanilois peuvent
bénéficier de formations BAFA gratuites. Les jeunes
intéressés peuvent envoyer leur CV et lettre de
motivation à l’IFAC (coordonnées ci-dessous). Afin
d’assurer la qualité du suivi de ces sessions, les
animateurs formés exerceront au centre Claretière
les différents stages d’application jusqu’à l’obtention
du brevet.

Il est également à noter que l’IFAC propose d’aider
financièrement les jeunes qui souhaiteraient passer
leur BAFA, en dehors de cette opération. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès du centre de loisirs
du Fontanil.

IFAC – Espace Claretière – espace-claretiere@ifac.asso.fr – 04 76 56 16 13

Vie locale

Les réunions de quartier reprennent
Après deux premières rencontres en octobre
au quartier des écoles et de la Zone d’ Activités
Economiques, les réunions de quartier reprennent
avec l’arrivée du printemps. Les habitants du
secteur de Montpertuis/Valtière sont conviés à une
« balade » conviviale samedi 8 avril 2017, au départ
de la Croix de la Rochette. Puis, les Fontanilois des
quartiers de Chancelière et du centre-bourg seront
respectivement invités aux manifestations des
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samedis 13 mai et samedi 17 juin 2017 (les invitations
seront distribuées dans les boîtes aux lettres). Les
habitants et élus, menés par le maire Stéphane
Dupont-Ferrier, échangeront autour de la vie de
quartier et des préoccupations locales, avant de
partager un apéritif. Un nouvel document, l’ « Info
Quartier », sera distribué quelques semaines après
ces rencontres, afin de retracer l’ensemble de points
abordés.

actualités
Scolaire

Venez jardiner à l’école !
Vous avez du temps et un intérêt pour le jardinage ?
Le groupe scolaire du Rocher recherche des
bénévoles pour entretenir le potager de l’école.
En présence des enfants et avec le soutien
des services techniques de la commune, les

personnes intéressées participeront à l’arrosage
et à l’entretien des plantations. Une expérience
intergénérationnelle enrichissante, dont la mise en
œuvre commence dès maintenant !

Renseignements : Ecole du Rocher – 04 76 75 77 72

Sport

Un premier tournoi de belote réussi pour le FOC Tennis
Dimanche 15 janvier 2017, le Fontanil Olympic Club
(FOC) Tennis organisait un tournoi de belote en
salle Play Bach. Pour cette première édition, une
cinquantaine de joueurs ont participé à l’événement,
disputant de nombreuses parties tout au long de la
journée. De nombreux lots étaient à gagner : un
voyage pour le grand gagnant, et divers cadeaux
offerts par les commerçants du village (coupe de

cheveux, paniers garnis…). Une dégustation de
galette des rois clôturait la journée dans la bonne
humeur.
Les bénéfices ont d’ores et déjà été utilisés pour
financer les tenues floquées des jeunes du FOC
Tennis, qui débutent les compétitions et partent pour
la première fois en tournois à travers la région.
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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.
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 h - 19 h.

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 27
juin 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 3 mai 2017
- Mercredi 7 juin 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 4 avril 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
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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.

actualités
Scolaire

Permanences d’inscriptions à la cantine et au périscolaire du matin
Les inscriptions et réinscriptions à la cantine et au
périscolaire du matin sur l’année scolaire 2017/2018
s’effectueront désormais au cours d’une permanence,
qui se tiendra du mardi 4 juillet au mardi 18 juillet 2017,
en mairie (tous les jours sauf le vendredi).
Merci de vous munir de :
- La fiche de renseignement téléchargée sur ISSILA
(prochainement disponible)

- Le dernier Quotient Familial de la CAF
- Une attestation d’assurance scolaire 2017/2018
Il est impératif de respecter créneaux.
En cas d’indisponibilité sur cette période, merci de
joindre le service scolaire pour un rendez-vous en juin
2017 – 04 76 56 56 56.

vos élus
Jean-Yves Poirier,

conseiller municipal de la majorité
et maire honoraire
Nom : poirier 		

Prénom : Jean-Yves

Âge : 68 ans

Situation familiale : Marié avec Nicky, père de 2 enfants, 1 petit-fils

Profession : heureux retraité, après une carrière professionnelle
remplie de challenges et un engagement politique de 33 ans en tant
que maire du Fontanil-Cornillon
Passion(s) : La culture, la découverte des autres et des contrées
lointaines
En un mot : Passionné, humaniste

En une citation : Ma devise « Idée, passion, objectifs », à laquelle je
suis resté fidèle.
Si je ne devais retenir qu’une citation parmi toutes celles que j’ai eu le
bonheur de vous livrer lors des cérémonies de vœux, je choisirai sans
hésiter : « L’avenir est entre les mains de ceux qui peuvent donner
aux générations futures des raisons valables de croire et d’espérer. »
Pierre Teilhard de Chardin
Votre souhait pour le Fontanil : Je souhaite que la dynamique
que j’ai initiée il y a plus de 34 ans, se poursuive, en accord avec les
valeurs que nous avons toujours portées. Le Fontanil-Cornillon et ses
habitants méritent le meilleur, j’ai confiance en l’équipe municipale
pour continuer les actions entreprises, et préserver la qualité de vie
qui caractérise le Fontanil.

Alain foyer, conseiller municipal de l’opposition
Nom : Foyer 		

Prénom : Alain

Âge : 63 ans

Situation familiale : marié avec Marie depuis 38 ans, 3 enfants, 2
petites filles
Profession : retraité après 40 ans dans les Travaux Publics
Passion(s) : l’Histoire, la musique baroque, le vélo...
En un mot : Engagement
En une citation : « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux
autres la possibilité d’en faire autant. » Nelson Mandela
Votre souhait pour le Fontanil : Que notre commune soit un
modèle de dialogue et d’action collective au sein de l’agglomération
grenobloise.
Fontanilois | Avril 2017
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- la scène -

Samuel Leroy

- soirée cabaret -

Par ses textes bien tournés, ses musiques entraînantes et sa voix chaude,
Samuel Leroy réussit à faire rire ou sourire, à toucher, à provoquer
l’empathie et surtout à faire réfléchir.

vendredi 7 avril 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle +
repas) - Réservation : ACIDI - 06 67 49 03 72 - maisondulivre38@gmail.com

Homo Sapiens
la grande aventure

- jeune public -

Les Zinzins ont décidé de construire un nouvel objet non identifié fait de
musiques étranges et joyeuses. D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Autant de questions auxquelles ils veulent répondre afin d’éclairer le
monde d’une lumière multicolore.

Mercredi 12 avril 2017 - 15 h & 18 h - Tarif : 6 €
Réservation : 06 01 05 20 70 - cieleszinzins@free.fr

Récital Flamenco
La guitare, le chant, la danse et les percussions corporelles (palmàs) se
retrouvent ici pour construire un moment d’échange entre tradition et
modernité. Avec Quentin Nedelcu & Mathilde Ménager.

vendredi 14 avril 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : Alpes Concerts- 04 76 23 57 09 – contact@
alpesconcerts.com

Le retour de
Gadjo Trio

- jazz manouche -

Ce trio présente la formule originale de deux guitares et une batterie,
avec Laurent, Antoine Courtois et Lionel Grivet. Des standards
manouches et de Django, bien sûr, mais également des compositions
sont au programme.

jeudi 20 avril 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : Alpes Concerts- 04 76 23 57 09 – contact@
alpesconcerts.com
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Caroline Trio

- soirée cabaret -

Accompagnée de son accordéon et de ses musiciens, Caroline revisite
de manière originale et punchy les textes et musiques de la chanson
française. Elle nous propose un répertoire festif et varié, de Boby
Lapointe à Brassens, en passant par Renaud, Les Ogres de Barback,
ainsi que ses propres compositions.

vendredi 5 mai 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle +
repas) - Réservation : ACIDI - 06 67 49 03 72 - maisondulivre38@gmail.com

- la galerie 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

Fontanilois | Avril 2017
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évènements
avril

STAGES ARTEMUSE
- Stage Marionnettes - Les
p articip ants créeront leur
marionnette. Les créations seront
emmenées à la fin du stage.
Une présentation aux parents
clôturera le stage. Du 17 au 19 avril
2017, de 14h à 17h.
- Stage commedia dell’arte (10-15
ans). Les participants découvriront
le travail sur masque dans le jeu
théâtral et s’approprieront le
canevas de la commedia. Les 20 et
21 avril 2017, de 14 h à 17 h.
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
DEFIPHOTO :
« CONSTRUIS TA PILE ! »
Du mardi 4 au samedi 22 avril 2017
inclus.
Choisis des objets variés, que tu
auras autour de toi et des livres
puis empile-les pour construire
la plus haute et la plus jolie pile
possible. Prends-la en photo et
apporte-la à la médiathèque. Ne te
mets pas sur la photo, tu dois rester
dans l’anonymat total jusqu’aux
votes ! (Bah oui, il y aura des votes !!)
Résultat le mercredi 26 avril 2017.
Mercredi 5 avril

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 8 avril

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
chasse aux oeuf
Organisé par le comité d’animation
RDV à 15 h 30, au parc municipal
Distribution de chocolats et
boissons.
Dimanche 9 avril

MATINEE SUD-OUEST
Organisé par le comité d’animation
A partir de 9 h, sous la halle
.
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Samedi 8 et dimanche 9 avril

SPECTACLE DE THÉÂTRE MJC
« Alice au pays des merveilles »,
par le groupe enfants de la MJC.
Une libre adaptation du conte de
Lewis Caroll. Suivi de « Toison d’Or »,
par le groupe ados de la MJC. Une
comédie médiévale parodique.
Texte et mise en scène : Elodie
DAVID.
Tarif : 7€ / 5€ tarif réduit
Samedi 8 avril ; 20 h, Espace
Claretière
Dimanche 9 avril : 15 h, Espace
Claretière
MJC : 06 78 26 33 42
Mercredi 12 avril

SPECTACLE DE MARIONNETTES
« CAP POUR KEQUIDIC»
par la compagnie les Mariottes
Sur un air d’accordéon, le capitaine
de la Marie-Jeanne nous conte ses
souvenirs de marin, mais voilà
qu’il est temps d’appareiller pour
l’île de Kesquidic... À bord, Marius
le timonier est à la manœuvre.
Il emb arque avec lui Miss
Watson, une Anglaise distinguée,
Marinette une jolie brunette, Julio
Casini de Paris la Courneuve, sans
oublier Dina la chatte et Citron un
chien clandestin.
Pas facile de vivre ensemble sur
une si petite embarcation...
À 15 h, salle de conférence de la
médiathèque
À partir de 4 ans - sur réservation
- 04 76 56 01 88
Samedi 15 avril

CLUB DE LECTURE ADULTE
Venez partager, autour d’un café,
vos coups de cœurs littéraires
avec les autres membres dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale !
à partir de 10 h 30, à la médiathèque
– sans réservation
Lundi 24 avril

permanence de l’Association
ADPA (Accompagner à domicile
pour préserver l’autonomie)
aura lieu en mairie de 14 h à
15 h afin de permettre aux
personnes intéressées d’obtenir
des informations ou de prendre
contact avec cette association.
Renseignements CCAS : 04 76 56 56 47.
Mercredi 26 avril

SEANCE CINEMA « LES CROODS »
de Chris Sanders, Kirk De Micco
(durée 1h32)
Lorsque la caverne où ils vivent
depuis toujours est détruite et leur

univers familier réduit en miettes,
les Croods se retrouvent obligés
d’entreprendre leur premier grand
voyage en famille. Entre conflits
générationnels et bouleversements
sismiques, ils vont découvrir un
nouveau monde fascinant, rempli
de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient
imaginé.
Les Croods prennent rapidement
conscience que s’ils n’évoluent pas…
ils appartiendront à l’Histoire
À 15 h, en salle de conférence de la
médiathèque
À partir de 4 ans – séance gratuite sans réservation
Mercredi 26 & Jeudi 27 avril

ATELIER « MODELAGE » ENFANTS
pour les 5-12 ans. La MJC vous invite
à découvrir cette nouvelle activité
et à développer votre créativité.
à 14 h et 16 h (les 2 jours), à la MJC.
Tarif : 20 €
Renseignements : mjc.lefontanil@
yahoo.fr – 06 78 26 33 42
Mercredi 10 mai 2017

FESTIVAL DES ARTS DU RECIT
Dans le cadre du 30e festival des Arts
du Récit en Isère, nous recevons la
conteuse Florence Desnouveaux.
À 14 h 30, en salle de conférence de la
médiathèque.
Tout public à partir de 6 ans - entrée
gratuite - sans réservation
Une Heure du Conte Spéciale
autour des œuvres de Florence
Desnouveaux aura lieu mercredi 3
mai 2017 à 1 5h 30 - À partir de 4 ans,
sans réservation.
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
La mairie et de la médiathèque
seront exceptionnellement
fermés le vendredi 26 et le
samedi 27 mai 2017.
Première campagne 2017
de dératisation des réseaux
d’assainissement
Du 22 au 28 mai 2017, sur la
commune du Fontanil-Cornillon

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
TETTAMANTI Rosa née DI BISCEGLIE
le 08/03/2017
PRUNIER-COLLEUC Yvette née GENIN
le 10/03/2017

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 8 au 14 avril - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 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

- du 22 au 28 avril - Phie Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-égrève, 04 76 75 24 84

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

Loan CUSANNO le
18/02/2017

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

- du 15 au 21 avril - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-égrève, 04 76 75 26 73

- du 29 avril au 5 mai - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69
- du 6 au 12 mai - Phie du Fontanil
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67

- du 13 au 19 mai - Phie de Predieu
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48

- du 20 au 26 mai - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saintégrève, 04 76 75 43 42
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

Naissances
hors commune
Lucas GRINGELLI le
19/02/2017

état civil
Marley GIRARDET le
26/02/2017

GUIBOUD-RIBAUD-BLONDIN Yves
le 11/03/2017

HUMBERT Germaine née GONNET
le 22/03/2017

RENEVIER Andrée née ALBERT
le 26/03/2017

Décès hors commune
TUTI Alfeo le 21/02/2017

FRADJ Josiane née LEDOS le 21/02/2017
MATTEUCCI Francesco le 06/03/2017
GUILLAUMOT Bernard le 23/03/2017

petites annonces

V E N D S . J a r d i n s d e l a M a r q u e t i è r e / Fo n t a n i l .
Proches des écoles et du tram, T3 68m², 2 chambres,
2 e et dernier étage, cuisine équipée, climatisation
dans le séjour, grand balcon, place de parking.
Prix : 209 000€. Contact : 06 73 28 76 85.

électriques. Prix : 250 000 euros, garage possible en option. Tél.
06 88 41 56 66.

VEND 2 pneus neige sur jantes, dimension 205/55 R16, pour
Opel Meriva. Bon état. Prix : 60 €. Contact : 06 16 44 20 56.

Étudiante à la faculté de Grenoble pour préparer le concours
professeur des écoles, je propose mes services (aides aux
devoirs, baby sitting, ménage...) Contact : 06 66 02 69 36.

VEND T3 traversant de 76 m², E/O au 2e et dernier étage d’une
petite résidence calme. Proximité immédiate centre village,
commerces, écoles et transports. Cuisine équipée, SDB douche
à l’italienne, cellier-buanderie, séjour donnant sur terrasse
S/O, 2 chambres, nombreux rangements. Chauffage de base
copropriété + convecteurs + clim réversible. Volets roulants

Particulier cherche terrain à bâtir environ 400m2, au Fontanil.
Contact : 06 81 14 91 26.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.
fr avant le jeudi 13 avril 2017.
Fontanilois | Avril 2017

19

LE E !!
L
E
V
U MUL
O
N
!
!
FOR

Chasse
aux
oeufs

Samedi
8 avril 2017

15 h 30 - rdv au parc municipal
Distribution de chocolats et boissons

organisée par le comité d’animation

