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Le Fontanil-Cornillon présente son nouveau site Internet !
Depuis début septembre 2017, le nouveau site
Internet de la commune du Fontanil-Cornillon est en
ligne. Plus accessible, plus pratique et plus esthétique,
il renforce le service proposé aux usagers et offre
une nouvelle vitrine à la commune, pour valoriser
ses actions et son cadre de vie.
Désormais, les usagers peuvent accéder en
quelques clics à de nombreux services, obtenir des
informations sur les démarches administratives,
accéder aux prestations scolaires, périscolaires
et liées à la jeunesse, parcourir l’agenda culturel,
évènementiel et municipal et suivre l’actualité du
Fontanil-Cornillon. Des dossiers de fonds présentant
les projets structurants communaux seront
régulièrement proposés pour informer les usagers
des actions menées par l’équipe municipale.
Des formulaires de contacts permettent désormais
d’identifier rapidement les interlocuteurs
concernés, et des documents à télécharger engagent
à préparer en amont un éventuel passage en
mairie, pour plus d’efficacité.
Le nouveau site a été conçu pour s’adapter aux
différents supports utilisés pour le consulter :
smartphone, tablette, ordinateur… Ses fonctionnalités
innovantes répondent aux nouveaux usages, pour
un plus grand confort de consultation.
Son utilisation intuitive représente un enjeu de
proximité, pour améliorer la qualité du service
rendu et faciliter les démarches des usagers et des
services.

ville-fontanil.fr

ÉDITO

L’heure est à la rentrée. Les
écoliers ont rejoint les bancs de
l’école et les Fontanilois repris
leurs activités. Après un été
ensoleillé, les animations qui font
vivre notre village repartent de

plus belle. L’annulation du Festival
Happy Days a malheureusement
déçu de nombreux spectateurs.
Les organisateurs et bénévoles
impliqués ont été très affligés par
cette nouvelle mais restent motivés
pour continuer leurs actions
au profit des enfants malades.
D’autres rendez-vous attendent les
Fontanilois, grâce aux nombreuses
associations qui animent la vie
locale.

informations pratiques, démarches
administratives et agenda des
événements. Cet outil de proximité
a été conçu pour répondre à vos
attentes et améliorer la qualité du
service rendu.

Mais la grande nouveauté de cette
rentrée reste le lancement du
nouveau site Internet de la Ville.
Plus fonctionnel et intuitif, il vous
permettra de trouver facilement

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

Je vous souhaite une très bonne
rentrée, et vous donne rendezvous très prochainement sur la
commune, au gré des événements
et manifestations.
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ACTUALITÉS
FESTIVAL

La pluie a eu raison des Happy Days
C’est avec beaucoup de tristesse que la nouvelle est tombée. En raison des conditions météorologiques
désastreuses, le très attendu festival gospel, blues et soul de la rentrée a été annulé à 18 h 15, à quelques
minutes du coup d’envoi programmé. Un coup dur pour les organisateurs et les nombreux bénévoles qui
préparaient depuis des mois l’événement, notamment pour financer des actions au profit des enfants
malades du CHU de Grenoble . En dix-huit éditions, c’est donc la cinquième fois que le festival se voit contraint
d’annuler en raison de la pluie.

crédit photo : Éric Gallou

« Nous sommes bien évidemment tristes et déçus. Cette annulation est difficile à
vivre pour les organisateurs qui ont été très affligés par cette nouvelle. Et bien sûr
pour le public qui attendait avec impatience le festival, et notamment la tête d’affiche
Cock Robin. Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles pour tout le travail fourni.
Ces efforts n’étaient pas vains et la commune vous aidera à vous relever. La prochaine édition
n’en sera que plus belle, forte de votre investissement sans faille et des liens qui vous unissent ! »
Jean Reynaud, adjoint chargé de l’Action éducative, de la Jeunesse et de la
Vie associative

« Nous avons pris la décision d’annuler le festival à 18 h 15 pour des raisons de sécurité. Malgré la
déception, l’association ne pouvait pas prendre le risque de maintenir l’événement au vu des risques
encourus par les participants compte tenu de l’état général du terrain. Nous sommes sincèrement
touchés par toutes les marques de soutien que nous avons reçues.

Je tiens à remercier tous nos partenaires, la municipalité, les artistes et les bénévoles sans qui rien ne serait
possible. Nous travaillons d’ores et déjà sur la 19e édition du festival qui réservera de belles surprises. »
Sébastien Bec, président de l’association Happy Days
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ACTUALITÉS
JARDIN ETHNOBOTANIQUE

L’Aroma’Box, des plantes aromatiques pour tous !
Depuis quelques mois, une nouveauté s’observe
au jardin ethnobotanique. Dans la continuité des
plantes de proximité offertes à la vue des visiteurs,
un dispositif met désormais à l’honneur les plantes
aromatiques.
L’Aroma’Box, une jardinière/palette artisanale
réalisée par l’association Plantes en Folie, est mise
à disposition aux visiteurs, à l’entrée du jardin.
Les plantes qui y poussent sont en cueillette libre !
Pour que tout le monde en profite, il suffit de cueillir
raisonnablement quelques brins pour aromatiser
ou quelques tiges pour bouturer, et de bien laisser
les plantes en terre.

Lors des « Rendez-vous aux jardins » le 4 juin 2017,
des graines généreusement offertes, issues de la
grainothèque de la médiathèque, ont été plantées
par les participants des visites organisées par
Plantes en Folie... Des graines de thym, persil et
autres aromates ont germées, poussées et continuent
à se développer : n’hésitez pas à venir en profiter et
à les arroser au passage si la terre est sèche !
L’association recherche tout bénévole intéressé et
prêt à s’investir.
Pour tout contact : plantesenfolie38@gmail.com

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Retrouvez Plantes en Folie
Dimanche 17 Septembre, sous la halle de 9 h
à 13 h et au jardin pour deux visites guidées
dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Visites guidées (1h) à 11 h et 16 h au jardin
ethnobotanique (rue du Moulin), suivies d’un
temps de partage et de dégustation autour
des plantes de ce jardin.

TAIJI WUSHU CLUB

Le Taiji Quan, l’harmonie du corps et de l’esprit
Du 23 au 25 juin 2017, leTaiji
Wushu Club organisait un stage
de Taiji Quan (Taichi) ouvert aux
pratiquants et débutants. Le Taiji
Quan est une forme de kung-fu
dont les mouvements, exécutés
le plus souvent avec lenteur,
visent à l’harmonie du corps et
de l’esprit dans une démarche
martiale mais aussi de santé.
Une trentaine de participants se
sont rassemblés à l’espace JeanYves Poirier, puis en extérieur,
pour vivre cette expérience
riche en enseignement, dans la
convivialité et la bonne humeur.

Fontanilois | Septembre 2017
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ACTUALITÉS
SCOLAIRE

Une nouvelle rentrée pour les écoliers
Lundi 4 septembre, les jeunes Fontanilois de
maternelle et primaire vivaient une nouvelle
(ou première !) rentrée scolaire. Chaque année, ce
moment fort marque le début d’une nouvelle étape,
vécue intensément par les enfants et leur famille.
Stéphane Dupont-Ferrier, maire, et Jean Reynaud,
adjoint à la vie scolaire, étaient présents pour
accompagner les écoliers en ce premier jour de
classe. En 2017, le groupe scolaire du Rocher accueille
4 classes de maternelle (107 élèves) et 7 classes de
primaire (187 élèves).

Durant l’été, des travaux ont été réalisés sur le
site, notamment de peinture pour deux classes.
La dernière phase du changement des stores de
l’ensemble du groupe scolaire se tenait également.
Tout était prêt pour accueillir les enfants, les familles
et les enseignants dans les meilleures conditions.
Les agents communaux sont par ailleurs mobilisés
pour accueillir les enfants tout au long de l’année
pendant les temps de cantine et de périscolaire, dans
le souci constant d’offrir un service de qualité aux
jeunes Fontanilois.

LA COMMISSION « MENUS » RELANCÉE
La commission « Menus » mise en place l’année dernière a rassemblé les différents acteurs de la vie
scolaire (traiteur, diététicienne, élus, parents d’élèves, représentants du personnel de la cantine et
élèves) autour des repas de la cantine. Ces rencontres trimestrielles ont permis de de faire remonter
les satisfactions et insatisfactions, d’évaluer l’organisation de la distribution des repas et d’échanger
sur la composition des menus. Les enfants ont par ailleurs été invités à visiter les locaux de l’entreprise
Trait’Alpes, qui élabore les repas proposés à l’école.
Très satisfaite de la mise en place de cette commission, la municipalité relance l’initiative et invitel es
parents d’élèves de maternelle et de primaire intéressés à se faire connaître pour participer à cette
initiative. Si vous souhaitez participer à ces trois réunions, vous pouvez contacter Marie-Agnès Bornier
(mabornier@ville-fontanil.fr / 04 76 56 56 56). Deux parents volontaires seront désignés pour l’ensemble
de l’année scolaire.
La première réunion se tiendra le mardi 7 novembre 2017 à 16 h 30, puis le mardi 23 janvier 2018 à 16 h 30
et le mardi 24 avril à 16 h 30.
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ACTUALITÉS

LA CANTINE OUVERTE AUX SENIORS
Vous avez 65 ans et plus ?

Vous souhaitez partager un moment de complicité avec les écoliers du Fontanil ?

Une fois par semaine, chaque vendredi, nous vous proposons de partager le repas des enfants de
l’école primaire du Rocher sur le temps de cantine, pour un moment d’échange et de complicité.
Une démarche intergénérationnelle riche pour les jeunes et les moins Jeunes.

Pour tout renseignement, inscription et règlement, merci de contacter Marie-Agnès Bornier (CCAS) au
04 76 56 56 56.

Places limitées, inscription valable pour un repas.
Tarif : 4,53 € (année scolaire 2017/2018)

Fontanilois | Septembre 2017
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ACTUALITÉS
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez de vous installer au Fontanil-Cornillon ?
Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie afin de vous inscrire sur les listes
électorales et découvrir les services proposés par la Ville.
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra le samedi 18 novembre
à 11 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. Au cours d’un moment d’échange convivial, les
Fontanilois installés depuis septembre 2016 sur la commune seront invités à rencontrer
l’équipe municipale et à découvrir les services et équipements proposés par la Ville. Un
apéritif sera offert par la commune.
Inscription obligatoire au 04 76 56 56 56 avant le 10 novembre 2017.

MUSIQUE

« Labo Musik’n D’Jeuns », 2e edition !
Après une première édition en mai 2017, l’expérience
musicale « Labo Musik’n D’jeuns » revient en
octobre pour une deuxième session ouverte à tous
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 aboutissant à un concert en étant
encadré et accompagné par des professeurs
expérimentés.
Les sessions du stage se dérouleront au conservatoire
de musique de Saint-Egrève le samedi 30 septembre,
le samedi 7 octobre et le samedi 14 octobre 2017 de
9 h 30 à 16 h.
Un concert organisé au Patio dans le cadre de
l’opération “Parole aux jeunes” clôturera le stage
vendredi 20 octobre à 20 h.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
L’Unisson, conservatoire de musique de SaintEgrève
28 bis rue de la gare - 38120 Saint-Egrève 04 76 75 48 63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
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AU PROGRAMME :
6 heures de musique par jour : un travail
instrumental avec un spécialiste en individuel et/
ou par petit groupe et des répétitions en groupe
encadrés par un professeur dédié par groupe
1 concert en fin de stage
1 enregistrement live du concert avec atelier de
sensibilisation à la prise de son
MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Compléter et renvoyer un dossier d’inscription au
Pôle jeunesse de Saint-Egrève
(7 avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève / polejeunesse@mairie-st-egreve.fr)
avant le mercredi 25 septembre 2017.
ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

Ce projet original financé par le Conseil
Départemental de l’Isère dans le cadre
du soutien aux réseaux d’établissements
d’enseignement artistique permettra de
rassembler les équipes pédagogiques des
écoles de musique du Fontanil-Cornillon et de
Saint-Égrève autour d’un programme commun
création musicale.

ACTUALITÉS
ANIMATION

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon organise
pour la première fois une soirée jour de l’an, le
dimanche 31 décembre 2017 à 20 h à l’Espace JeanYves Poirier.
Un savoureux repas de la Saint-Sylvestre sera
proposé aux convives, suivi d’une soirée dansante
animée par un DJ professionnel jusqu’au bout de la
nuit.

La soirée est proposée à 65 €, un prix fixé au plus juste
pour permettre à tous les Fontanilois de participer à
ce réveillon. Le tarif inclut une soupe au champagne
offerte pour l’apéritif, le repas et les cotillons. Des
boissons seront en vente sur place, au verre ou en
bouteille. Un vigile sera présent durant la soirée.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou vous
renseigner au 04 76 56 56 43.

« Quel plus beau moment que celui de la Saint-Sylvestre pour se retrouver et
se souhaiter une bonne année ? Nous espérons que cette initiative séduira de
nombreux Fontanilois, heureux de déguster un bon repas et de célébrer le
passage en 2018 dans la joie et le partage. »

Brigitte Mangione, adjointe en charge des Loisirs et de l’Animation

CULTURE

Un nouveau parcours de livres-chevalets bientôt inauguré
De nombreux livres-chevalets agrémentent
l’espace urbain du Fontanil-Cornillon. Ces supports
originaux, récompensés par un prix de la Région en
2009, mettent en valeur différentes thématiques
environnementales, patrimoniales, urbaines
et culturelles à travers des contenus illustrés à
destination de tous les publics. Si certains livreschevalets décrivent avec justesse l’environnement
qui les entoure et informent ainsi les riverains de
l’histoire de certains projets ou équipements (jardin
ethnobotanique, art dans la rue, église…), d’autres
présentent des contenus obsolètes.
C’est pourquoi la municipalité a décidé de travailler
sur un nouveau projet de parcours, dans la

continuité de la fresque inaugurée en 2014 rue du
Moulin. Dès mi-octobre, les Fontanilois découvriront
quatorze nouveaux livres-chevalets sur le thème
de la transmission des savoirs, depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours, au départ de l’école, le long de la
rue du Rafour jusqu’au parc municipal. Ces supports
pédagogiques invitent le lecteur à découvrir l’histoire
des supports de diffusion de l’art et des connaissances,
pour s’interroger sur leurs enjeux et leur impact sur
nos sociétés. L’inauguration du parcours se tiendra le
samedi 7 octobre à 10 h 30, au départ de l’école. Des
animations avec le jeune public et le groupe scolaire
pourront être mis en œuvre pour faire vivre ce
parcours aux multiples attraits.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La prochaine campagne de dératisation des réseaux souterrains se tiendra le 15 septembre 2017 sur la
commune. Afin de diriger les interventions sur les points les plus critiques, nous vous invitons à faire
connaître en mairie les lieux où vous avez pu constater la présence du rongeur. Nous vous remercions
pour ces informations précieuses et vous rappelons par ailleurs la nécessité de traiter également vos
propriétés privées pour l’efficacité de l’opération.

Fontanilois | Septembre 2017
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ACTUALITÉS
FLEURISSEMENT

Objectif 4e Fleur
Jeudi 13 juillet, la commune accueillait le jury
régional du concours «Villes et Villages Fleuris».
Le temps d’un parcours à travers la commune, les
élus et services impliqués ont présenté les atouts
et attraits du Fontanil-Cornillon, pour prétendre à
la 4e Fleur, ultime récompense du label. Rappelons
que la commune détient 3 Fleurs à ce jour, et qu’elle

engage de nombreuses actions environnementales,
pédagogiques, sociales et culturelles pour le bienêtre des habitants. Tous les acteurs du projet espèrent
vivement recevoir cette distinction, et œuvrent au
quotidien pour valoriser la qualité de vie du FontanilCornillon.

: « Je tiens à remercier les services techniques pour leur investissement et leur
engagement dans cette démarche. La qualité du cadre de vie des Fontanilois
est un enjeu majeur pour l’équipe municipale. Rien ne serait possible sans ce
travail collaboratif au service d’une ambition commune. »
Bernard Durand, adjoint chargé des Travaux, du Développement durable
et de l’Environnement

CIVISME

Attention aux nuisances sonores
Les travaux bruyants d‘entretien, de bricolage ou
de jardinage peuvent engendrer des nuisances
sonores et perturber la tranquillité du voisinage.
Leur pratique est encadrée par arrêté préfectoral.
L’usage des appareils tels que les tondeuses à
gazon, les débroussailleuses, les coupe-bordures,
les souffleurs de feuilles, les tronçonneuses, les
taille-haies, les broyeurs de végétaux et tout autre
matériel bruyant notamment de bricolage (scie,
ponceuse, perceuse…) n’est autorisé que durant les
horaires suivants :
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•
•
•

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les émissions sonores trop puissantes dans des
créneaux horaires non autorisés peut faire l’objet
de sanctions allant de la suspension des travaux, aux
amendes en allant jusqu’aux poursuites pénales.

ACTUALITÉS
CULTURE

Une nouvelle exposition dans la rue
Après une première édition réussie, la commune
met en place une deuxième exposition de
photographies dans la rue, réunissant en partie
les clichés de Fontanilois passionnés : Eric Gallou et
Patrick Garcia. Sur la thématique des « Moments de
vie », les photographes ont capté des instants forts,
reflets du quotidien des Fontanilois. Depuis début
septembre, les quatorze photographies imprimées

sur bâches s’observent sur le secteur des écoles,
accrochées aux candélabres publics. Visibles à pied
ou en voiture, elles embellissent l’espace urbain,
partageant avec tous des instants d’émotion.
L’exposition sera déplacée sur différents quartiers
de la commune, afin de rendre accessible pour tous
ce projet culturel urbain et artistique.

«La municipalité poursuit sa volonté de proposition
artistique dans l’espace public et invite le passant à
prendre un instant hors du temps pour partager des
moments de vie fontanilois mis en valeur par l’art visuel
de la photographie »
Stéphanie Bonnefoy, conseillère municipale
en charge de la médiathèque

FESTIVAL

Les Défis de l’Aventure approchent
Les « Aventuriers-organisateurs » du festival « Les Défis
de l’Aventure » qui aura lieu du 24 au 26 novembre
prochain au cœur de notre beau village vous adressent
ce message :

« Cette 3

édition du Festival est une phase décisive afin
d’ancrer ce beau projet au Fontanil-Cornillon. Nous voulons
créer un rendez-vous pérenne et incontournable sur le
thème de l’Aventure Vécue dans notre région grâce au
festival international de films d’aventures vécues et au salon
« Découverte du monde ». Les projections débats, expositions
photos, forums, rencontres d’auteurs de livres passionnants sur
le thème du voyage et de l’aventure, les animations pour les
enfants nous permettent déjà cette ouverture sur le monde.
Les belles soirées aux couleurs du Brésil et autres surprises
devraient vous enchanter.
Vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir de différentes façons :
devenir bénévole au mois de novembre pendant la durée du
festival, faire connaître Les Défis de l’Aventure auprès de vos
e

amis, héberger des festivaliers qui viennent de loin, acheter vos
Pass’ Fontanilois vous permettant d’acquérir des places pour les
projections à un tarif préférentiel...
L’association « Les Amis du Cornillon » nous fait déjà confiance
en s’impliquant sur la décoration et la billetterie, nous les
remercions chaleureusement.
N’hésitez plus… rejoignez la troupe des « Aventuriersorganisateurs » pour vivre à nos côtés ces belles rencontres !

»

Contacts :
- Michel Barbier, Président de Caméra Aventure, 17 rue
du Rafour, 38120 Le Fontanil-Cornillon - 06 75 17 98 21
- Odile Darmostoupe, Directrice du Festival,
odiledefisaventure@gmail.com
- Inscrivez-vous sur defisaventure.com

Fontanilois | Septembre 2017
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Les Olympiades, 1ère édition !
Après l’annulation du pique-nique musical en raison des conditions météorologiques, le comité d’animation
propose une nouvelle animation le samedi 30 septembre, au programme plus qu’alléchant.
Les Fontanilois sont invités à profiter du temps automnal, clément on l’espère, pour participer aux premières
Olympiades du Fontanil-Cornillon, dès 14 h 30 a u parc municipal. Entre amis ou en famille, venez défier vos
voisins ! Tir à la corde, transport de bidons, course à l’épi, lancer d’œufs, course en sac… Puis place à une soirée
en musique avec l’orchestre MASCARA dès 19 h 30. Une buvette et de la petite restauration seront proposés
sur la journée. En cas de pluie, les Olympiades seront annulées mais le concert maintenu et déplacé à l’Espace
Claretière.

IFAC

Français et Allemands réunis dans le Trièves
L’échange linguistique organisé par l’IFAC du 9 au
15 juillet était riche de sens et d’expérience. Onze
jeunes âgés de 8 à 12 ans ont participé à l’aventure
« éco-citoyenne » menée dans le cadre d’un projet
d’échange avec l’Allemagne, soutenu par l’OFAJ.
Pendant une semaine, dans le gîte La Margelière à
Tréminis (Trièves), les adolescents ont découvert de
nombreuses activités en compagnie de sept jeunes
Allemands. Randonnée avec des ânes, apprentissage
du feu, fouilles archéologiques, cuisine, réalisation de
micro-fusée à poudre et à propulsion hydraulique,
accrobranche, course d’orientation, spectacle
de cirque, veillées chamallow, astronomie…le
programme était bien rempli pour s’amuser,
mais aussi pour apprendre et aller au-delà des
différences.
Encadrés par quatre animateurs, dont deux
bilingues, les jeunes ont pu échanger dans leurs
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langues respectives, avec plus ou moins de difficulté.
L’important était surtout de se rencontrer et de
communiquer. Deux fois par jour, des animations
linguistiques ludiques amenaient les adolescents à
se familiariser avec le vocabulaire de l’autre langue
à travers différents jeux. Un travail sur les préjugés
était également mené.
Ce projet inédit à l’espace Claretière a ravi les
participants. Un séjour en Allemagne sera organisé
au printemps ou été 2018, pour permettre aux
jeunes Français de vivre eux-aussi l’aventure d’un
séjour à l’étranger. Dorénavant reconnu animateur
d’échange international, Patrice Munoz, responsable
du centre, entend poursuivre cette expérience.
D’autres projets autour du théâtre et de l’écologie
pourront voir le jour avec l’Allemagne dans les
prochaines années.

ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT

La piétonisation est lancée
Le centre-village est désormais piéton. Les travaux
pour délimiter la zone piétonne et en fermer l’accès
à l’aide de bornes escamotables ont commencé lundi
4 septembre pour une durée de 6 à 7 semaines.
Depuis cette date, l’accès à ce secteur est strictement
interdit à la circulation et au stationnement. Seuls
les riverains, commerçants, livreurs et services
publics peuvent accéder à la zone et bénéficier d’un
temps de stationnement limité selon les profils et
autorisations. Un système de badge et de macarons
sera mis en place dès la fin du chantier.

compétence voirie, la commune voit ainsi aboutir
cet aménagement voté par référendum décisionnel
en 2012.

Les automobilistes sont invités à privilégier l’axe de
la Route Départementale pour les trajets de transit.
Pour accéder à la zone piétonne et aux commerces de
proximité, de nombreuses places de stationnement,
notamment rue de Palluel, sont maintenues et mises
à la disposition des usagers.
Pendant la durée des travaux, la commune invite les
riverains à faire preuve de civisme en respectant
les consignes énoncées. Tout stationnement indu
dans la zone fera l’objet d’une verbalisation.
Ce projet structurant permet la mise en sécurité de
la zone et s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du
cadre de vie du Fontanil-Cornillon. En collaboration
directe avec la métropole depuis le transfert de la

CITOYENNETÉ

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 10
octobre 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 octobre 2017
- Mercredi 7 novembre 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 25 juillet 2017 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».
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ACTUALITÉS
COMMERCE

Joey Conduite, la nouvelle auto-école du Fontanil-Cornillon
Apprendre à conduire, c’est toute une aventure.
Et pour y arriver, l’accompagnement par des
professionnels est une nécessité. Depuis septembre,
les jeunes Fontanilois ont désormais la possibilité de
passer leur code et leur permis sur la commune,
encadrés par Jo et Pascale Bognanni, les nouveaux
propriétaires de l’auto-école Joey Conduite. En plein
cœur du village, la structure vient compléter l’offre
de commerces de proximité proposée aux habitants.
Ambulanciers pendant près de 30 ans, les époux
opèrent une reconversion professionnelle il y a trois
ans et ouvrent une première auto-école à Grenoble.
Ils dénomment leur entreprise en référence à leur
fille, Joey. La décision d’ouvrir une seconde auto-école
sur leur lieu de vie s’inscrit dans la dynamique qui
anime le Fontanil-Cornillon « Le développement
de nouveaux logements et l’augmentation de la
population nous a amené à saisir cette opportunité.
» explique Jo Bognanni.
L’auto-école propose différentes formules pour

passer le permis B et AAC (conduite accompagnée à
partir de 15 ans). Les élèves reçoivent une formation
théorique puis pratique afin d’apprendre à conduire
en toute sécurité. Durant leur apprentissage,
ils bénéficient d’un accès illimité aux tablettes
numériques proposées par l’école pour s’entraîner
à l’examen du code. À taille humaine, la structure
privilégie le contact humain et l’accompagnement
des jeunes dans leur démarche. « Les similitudes sont
grandes entre notre ancien métier d’ambulancier
et notre activité actuelle. Les échanges sont riches et
formateurs. Nous souhaitons aider nos élèves et leur
apporter toutes les clés pour acquérir une conduite
responsable et sereine. » résume Pascale Bognanni
L’inauguration de Joey Conduite se tiendra le samedi
16 septembre à 18 h, dans les locaux de l’auto-école.

INFOS PRATIQUES
Joey Conduite – 6 allée Jean Orcel
joeyconduite@gmail.com - www.joeyconduite.com
Ouvert le lundi de 15 h à 19, du mardi au vendredi de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Le samedi de 10 h à 13 h.
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ACTUALITÉS
À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Luigi Mistrulli, 45 ans
« Loulou Fromages », fromager

L’amour du fromage, ça existe. Luigi Mistrulli le
revendique et le partage avec sa clientèle chaque
dimanche matin sur le marché. Charcutier/traiteur
de formation, et fromager depuis plus de 20 ans,
Luigi propose de nombreux produits régionaux, issus
de fermes et producteurs locaux. Des fromages, bien
sûr, mais aussi du saucisson pour l’accompagner. En
ce moment, il vous invite à goûter au Chartreux,
un fromage de vache qui gagne à être connu et
qui saura satisfaire vos papilles. Très content de
sa relation avec les Fontanilois, Loulou Fromage
espère agrandir son étal et proposer une gamme
plus complète, dans le respect des produits et de leur
qualité.

Chaque dimanche, le délicieux nougat de la « Meule
de Montélimar » régale de nombreux Fontanilois.
Michelé Trubia, installé sur le marché depuis 2 ans,
est un ancien technicien soudeur reconverti dans le
nougat. Il vend désormais les produits confectionnés
de façon artisanale par son fils, sur Montélimar.
Ses clients peuvent apprécier la trentaine de
parfums de nougats présentés sur son étal. Mais
ceux au caramel au beurre salé tout comme le
traditionnel aux amandes restent malgré tout les
plus demandés ! Dès l’année prochaine, Michelé
proposera également des olives et des fruits confits
pour accompagner ses gourmandises.
Michelé Trubia, 61 ans
« La Meule de Montélimar » - Nougat

Corinne Leroy-Pelta et Yasid Bekkadour
« Le Potager des îles » - Primeur

Depuis 6 ans, Corinne et Yasid vendent sur le marché
du Fontanil-Cornillon une grande variété de fruits
et légumes biologiques locaux. Des légumes issus de
l’exploitation « Le Potager des îles » à Moirans, des
fruits de la Ferme du May sur Vourey et des œufs
biologiques de Tullins. Une grande variété de produits
d’hier et d’aujourd’hui, que les deux amis proposent
à leurs clients avec bienveillance et conseil. Car
Corinne ne se contente pas de vendre : elle propose
volontiers des fiches de recettes à concocter avec les
produits vendus ! Une façon conviviale et non dénuée
de bon sens d’échanger avec les consommateurs et
de les amener à découvrir de nouvelles saveurs.
Topinambour, rutabaga et autres variétés de courges
n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
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- la scène -

Human Nature Tribute

- Pop -

« Human Nature », un hommage résolument humain à la musique
de Michael Jackson, propose des arrangements pour une formule
acoustique (une guitare et trois voix) des tubes planétaires de MJ
et montre ainsi que ce sont avant tout des chansons superbement
écrites, et qui se prêtent de façon spectaculaire à l’exercice voixguitare.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Lecture Musicale « Nuage »
- Jazz manouche -

Laurent Courtois vous propose de découvrir Django Reinhardt – sa
musique bien sûr, mais surtout l’homme qu’il était – à travers une lecture
musicale originale : « Nuage ».

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Comedy Show

- Humour -

Le Grenoble Comedy Show vous propose un spectacle 100% Humour
grâce à sa nouvelle génération d’humoristes formés au sein de son
école ! Un plateau d’artistes 100% Isérois animé par deux humoristes
plus que confirmés : Mickaël Bièche et Maxime Ubaud. Parodie,
sketch, slam, magie, stand up…chaque artiste aura 7 minutes pour
vous faire rire !

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Chansons en Chaussons /
Jean-Michel Droniou
Scène partagée autour de la chanson française.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 - 20 h 30
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Madeleine Eletto

- soirée cabaret -

Auteure de plus de 70 textes mis en musique par le pianiste JeanMichel Cazenave, ses textes abordent avec humour et poésie toutes les
composantes des passions humaines, de la frénésie d’une rencontre
amoureuse au déchirement d’une séparation en s’appuyant sur des
situations vécues ou purement imaginaires et sur le temps qui passe,
sur l’actualité, les politiques et le sentiment d’insécurité.

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle
+ repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com
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« Recto / Verso »
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- la galerie - Jean-Victor Damato et Sana | Gravure et sculpture -

Jean-Victor Damato - Tous les blocs de pierre sont uniques. C’est pourquoi ma sculpture l’est
aussi. Pas de contrefaçon possible. Je ne signe pas mes oeuvres. Mon travail artistique, c’est
ma personnalité donc ma signature.
Sana - Dans mes gravures et dessins je retrouve deux traces - celle de l’être humain et celle de
la nature. Mon travail évolue de manière instinctive avec énergie et force, dirigé par son histoire
et celle du monde.

DU VENDREDI 8 AU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
Vernissage jeudi 7 septembre 2017, à 18 h 30

Permanences :
Du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 18 h
Les soirs de spectacles à l’ATRIUM, permanences exceptionnelles avant les représentations.
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

« Au gré des émotions »

- Christine Jullien | Peinture et sculpture -

Créatrice autodidacte, les couleurs, les matières me passionnent. Elles peuvent jaillir
des toiles ou fondre en douceur suivant l’instant présent.
Les techniques de peinture et les thèmes utilisés sont très variés, ce qui me permet une
ouverture permanente sur le monde actuel.
Lors de votre visite, je vous invite à partager ma palette créative qui ne cesse de
s’enrichir au fil du temps.

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
Vernissage jeudi 5 octobre 2017, à 18 h 30

Permanences :
Le vendredi de 15 h à19 h
Le samedi de 10 h à 18 h
Le dimanche de 9 h à 18 h
Les soirs de spectacles à l’ATRIUM, permanences exceptionnelles avant les représentations.
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite
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ÉVÈNEMENTS

SEPTEMBRE

EXPOSITION
« LA GOURMANDISE »
Le plaisir de manger, les émotions
du goût. À découvrir à la
médiathèque du 1er septembre
jusqu’au 21 octobre 2017. Tout public.

UNE GRAINOTHEQUE A GERMÉ
DANS VOTRE MEDIATHEQUE.
Mais qu’est-ce qu’une
grainothèque ? C’est un système
simple d’échange de graines
dans un lieu ouvert à tous où
chacun peut proposer, déposer ou
échanger des graines librement
et gratuitement tout au long de
l’année.
Samedi 16 septembre

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
Dimanche 17 septembre

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Jardin ethnobotanique « Jeunesse
et patrimoine ». Sous la halle de 9 h
à 13 h et visites guidées à 11 h et à
16 h, rue du Moulin
suivies d’un temps de partage et de
dégustation autour des plantes de
ce jardin.
Infos : plantesenfolie38@gmail.com
Mercredi 20 septembre

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation
Samedi 23 septembre

ATELIER «AUTOUR DE L’EXPO »
de 10 h 30 à 11 h 30, à la médiathèque
Thème : la gourmandise. À partir
de 6 ans – sur réservation – 04 76
56 01 88

Mercredi 27 septembre
ATELIER « SCRAPBOOKING »
de 15 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque
À partir de 5 ans – sur réservation
– 04 76 56 01 88
Samedi 30 septembre

OLYMPIADES / CONCERT
Organisé par le comité d’animation
à partir de 14 h 30, Olympiades du
Fontanil-Cornillon . à partir de 19 h,
soirée musicale avec l’orchestre
MASCARA. Parc municipal, buvette
et petite restauration sur place.
04 76 56 56 43.
Dimanche 8 octobre

MATINÉE BOUDIN
Sous la halle - Buvette et
dégustation sur place, vente.
Assiette garnie : boudin, frites,
dessert pour 8 € à manger sur
place.
et BROCANTE DES ENFANTS
(gratuite) À l’espace Jean-Yves
Poirier - de 8h à 14 h. Organisées
par le comité des fêtes. Infos : 06 81
67 54 99
Lundi 9 octobre

PERMANENCE DE L’ADPA
(Accompagner à Domicile pour
Préserver l’Autonomie)
De 14 h à 15 h en mairie, afin
de permettre aux personnes
intéressées d’obtenir des
informations ou de prendre
contact avec cette association.
Infos CCAS : 04 76 56 56 47.
Mais aussi
NOUVEAU !
La MJC met en place une activité de
Hip-hop, les mercredis de 19 h à 20
h (à la MJC). Pour les jeunes à partir
de 13 ans. Infos sur mjc-fontanil.fr.

NOUVEAUX ATELIERS
POUR ARTÉMUSE
- At e l i e r T r o u p e T h é â t r e
Adolescents : le mardi de 18 h 30 à
20 h
- At e l i e r T h é â t r e / C h a n t /
Mouvement dansé pour enfants :
le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30
- At e l i e r T h é â t r e / C h a n t /
Mouvement dansé pour ados et
adultes : le vendredi de 20 h 30 à
22 h 30
Et toujours:
- Atelier Troupe Théâtre Adultes :
le mardi de 20 h 15 à 21 h 45
- Atelier Ecriture « Mots libres » :
le vendredi en quinzaine de 18 h
30 à 20 h
Renseignements et inscriptions:
Elodie DAVID - 06 08 87 71 10

TRAVAUX
En raison de travaux de peinture,
l’accueil de la mairie sera fermé au
public le mardi 31 octobre aprèsmidi, le jeudi 2 et le vendredi 3
novembre 2017. La permanence
téléphonique sera maintenue aux
horaires habituels d’ouverture
et les urgences pourront être
assurées. Merci de votre
compréhension.
ROND-POINT DES ARTS
L’atelier de peinture de
l’association du Rond Point des Arts
rependra ses cours la première
semaine d’octobre. Toute l’équipe
a hâte de vous retrouver !
Renseignements : Simone
Semp éré 06 63 17 36 32 atelierdesgrottes@orange.fr ou
Christiane Genève - 06 01 48 56 47
cgeneve@aliceadsl.fr

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« La tresse» de de Laetitia
Colombani
Trois femmes, trois vies, trois
continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable.
Elle rêve de voir sa fille échapper
à sa condition misérable et entrer
à l’école. Sicile. Giulia travaille dans
l’atelier de son père. Lorsqu’il est
victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise
familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va
être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend
qu’elle est gravement malade. Liées sans le savoir par
ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita,
Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et
décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs
histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
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ALBUM JEUNESSE :
« L’année de Jules, notre
pirate préféré » d’Hubert Ben
Kemoun
En classe, Jules adore écouter la
maîtresse lire les aventures de Billy
le pirate. Seulement c’est trop dur
d’attendre la suite ! Il se précipite à la
librairie puis à la médiathèque pour
se procurer le roman mais ses copains
ont déjà pris tous les exemplaires ! Jules se rend alors
au Salon du livre pour tenter de rencontrer l’auteur...

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

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 16 au 22 septembre - 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 9 au 15 septembre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- du 23 au 29 septembre - Phie Brossier
Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33

- du 30 sept. au 6 oct. - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 7 au 13 octobre - Phie Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84

- du 14 au 20 octobre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48

- du 21 au 27 octobre - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 28 oct. au 03 nov. - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
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

NAISSANCE HORS COMMUNE
Camille SORLIN née le 05/08/2017
MARIAGES
Jérémy CHAVAT et Melodie HARIVONGS
le 19/08/2017
Maxime SARON et SERIES Manon
le 26/08/2017

DÉCÈS AU FONTANIL-CORNILLON
SARRA-GALLET Andréa le 06/08/2017
DÉCÈS HORS COMMUNE
MÉARY Christian le 01/07/2017
REY Andrée née ARNOL le 08/07/2017
GUIGUE Eléonora née STRAZZERI le 12/07/2017
GAMBASSI Enzo le 14/07/2017
WIMEZ Jean-Pierre le 17/07/2017
GIANNONE Emmanuel le 22/07/2017
MASSEMY Pierre le 09/08/2017
LEMONNIER Robert le 18/08/2017
GUILLAUD Clara née BIZZINI le 18/08/2017

Mélodie HARIVONGS & jérémy
CHAVAT

Manon SERIES & Maxime SARON

SORLIN Camille

PETITES ANNONCES

Dame expérimentée cherche à faite quelques heures de
ménage 3h/semaine. Chèque emploi service. Libre de suite.
Contact : 06 41 20 74 43.

LOUE T2 bis dans maison de village au Fontanil. Prix : 550 €/
mois. Chauffage électrique ou au bois. Libre le 1er septembre
2017. Contact : 06 10 02 92 63.

Cherche armoire de chambre à coucher en très bon état.
Contact : 06 41 20 74 43.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le vendredi 15 septembre 2017.

Maison à louer au Fontanil, 3 rue Fétola, 3 pièces. Disponible
tout de suite. Contact : 04 76 51 04 26.
Recherche un abris ou garage à louer pour ma voiture de
collection, hauteur minimum 2 m 30. Contact : 06 49 98 08 69.
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le comité d’animation organise

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
au parc municipal

Les Olympiades
Entre amis ou en famille, venez
défier vos voisins !
Tir à la corde - Transports de bidons Courses à l’épi - Lancer d’oeufs Courses en sac

À 14 h 30

Soirée
Musicale

buvette et restauration rapide sur place.
Avec le groupe MASCARA.
spectacle gratuit

À PARTIR DE 19 h

En cas de pluie, Olympiades annulées
et concert à l’Espace Claretière

