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Un nouveau
Relais d’Assistantes Maternelles

Venez manger à la cantine,
les enfants vous attendent…

Vous avez 65 ans et plus ?
Vous souhaitez partager un
moment de complicité avec les écoliers
du Fontanil ? Créer du lien, transmettre et
échanger sur tout et rien ?
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
- Partage d’expériences et petites histoires
- Transmission d’une mémoire
- Rencontre entre générations
- Echanges conviviaux et détendus
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)

ÉDITO

Depuis début septembre, les travaux
de piétonisation concrétisent la
modification de notre centre-village.

Un système d’accès par badge
sera mis en place dès fin octobre
pour permettre aux riverains
et commerçants de continuer à
circuler dans la zone de façon
réglementée. La piétonisation, votée
par référendum décisionnel en
2012, est un moment fort pour notre
commune qui conforte sa qualité de
vie en réaménageant son espace
public. Le centre du village ainsi
revalorisé offrira aux Fontanilois
un espace piéton sécurisé et de
proximité. Nos commerçants
continuent, bien sûr, d’accueillir

leur clientèle pendant les travaux.
Nous rappelons par ailleurs que 280
places de stationnement entourent
la zone piétonne et permettent un
accès facilité au village.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
ASSOCIATIONS

Succès du Forum des Associations
Samedi 9 septembre 2017, les associations du Fontanil-Cornillon étaient rassemblées à l’espace Jean-Yves
Poirier pour le grand rendez-vous de la rentrée. Au cours d’une journée festive, les associations représentées
ont accueilli avec bonne humeur les visiteurs en quête d’une activité à laquelle s’inscrire. Des démonstrations
étaient organisées et de nombreux interlocuteurs étaient mobilisés pour présenter leur programme. Sport,
détente, culture… Le choix était large, à l’image des différents profils intéressés.
Le dynamisme de la vie associative du Fontanil-Cornillon s’est une nouvelle fois exprimé !
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT

Pendant les travaux de piétonisation, vos commerces
restent ouverts
Les travaux de piétonisation, qui ont débuté lundi
4 septembre pour une durée de 6 à 7 semaines,
se poursuivent. La zone est désormais fermée
à la circulation et au stationnement. Seuls les
riverains, commerçants, livreurs et services
publics peuvent circuler pendant la période des
travaux. Ils bénéficieront d’un droit de circulation
et de stationnement réglementé selon les profils
et autorisations. Un système de badge sera mis en
place en novembre pour réguler et contrôler l’accès
à la zone piétonne.
Nous vous rappelons que les commerces du centrevillage restent ouverts et vous accueillent pendant

toute la durée des travaux. Pour accéder à la
zone piétonne et aux commerces de proximité, de
nombreuses places de stationnement, notamment
rue de Palluel, devant l’espace Jean-Yves Poirier ou
encore Grande Rue, sont maintenues et mises à la
disposition des usagers.
La municipalité, en collaboration avec Grenoble
Alpes Métropole qui gère le dossier dans le cadre
du projet « Cœur de Ville, Cœur de Métropole », fait
tout son possible pour limiter la gêne occasionnée
et invite les riverains à respecter les consignes
énoncées.

CCAS

Repas de Noël des Aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous
informe que le repas de Noël des Aînés de la
commune aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à
midi à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Sont invitées à ce repas les personnes de plus de
66 ans. Les personnes déjà inscrites précédemment
reçoivent une invitation personnelle. Les personnes
de plus de 66 ans non inscrites qui souhaitent
recevoir une invitation doivent se faire connaître

avant le 15 octobre auprès de Marie-Agnès Bornier
04.76.56.56.47 (sauf le vendredi).
Les personnes de plus de 71 ans qui ne souhaitent
pas participer au repas peuvent recevoir un colis
sur inscription. Cette année, les colis seront préparés
par la boulangerie LDDL, la fromagerie l’Âne Jaune,
la boucherie Saubin et l’épicerie Proxi , sous le nom
de l’Association FONTASIA (union des commerçants
et artisans du Fontanil)

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.
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ACTUALITÉS
CONCERTATION

Réunion de concertation, rythmes scolaires rentrée 2018-19
Afin d’envisager dès à présent l’organisation des rythmes scolaires de la rentrée 2018-2019, les élus du conseil
municipal convient tous les parents d’élèves du groupe scolaire du Rocher à participer à une réunion de
concertation Jeudi 12 octobre 2017 à 18 h 30 en Salle du Conseil municipal et des Mariages.

SOLIDARITÉ

Votre boulangerie « Les Délices de Lucas » se mobilise
contre la Mucoviscidose
Du mardi 3 au mardi 31 octobre 2017, la boulangerie
pâtisserie « Les Délices de Lucas » lance une opération
au profit de l’association Grégory Lemarchal, contre
la Mucoviscidose.
Pour l’achat d’une baguette ou d’une flûte Lucas
pendant cette période, la boulangerie reversera
0,10 € à l’association Grégory Lemarchal. « Dans
notre beau village, trois familles sont concernées
par cette cruelle maladie. Nous avons voulu à notre
petit niveau apporter un soutien contre la maladie
génétique la plus répandue en France. En effet,
1 personne sur 30 est porteuse du gène sain sans
le savoir ! À travers cette opération, nous voulons
véhiculer un message fort et sensibiliser nos clients
à la réalité de cette maladie. » expliquent David et
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Anne-Laure Stacchetti, les propriétaires de la
boulangerie.
Cette initiative s’inscrit dans la démarche de
solidarité régulièrement soutenue par les
commerçants et associations du Fontanil-Cornillon,
toujours très impliqués dans la lutte contre cette
maladie. « Nous remercions chaleureusement et
par avance toutes les personnes qui participeront
à cette opération et qui nous soutiendront dans
cette démarche. Et un grand merci à David et AnneLaure pour leur mobilisation ! Leur geste au profit
du combat est précieux pour toutes les familles
touchées par la maladie » exprime Max Gavi,
membre de l’association Grégory Lemarchal.

ACTUALITÉS
FONTA MUSIQUE

Une rentrée musicale !
C’est la rentrée aussi pour l’école Fonta Musique ! Les
professeurs étaient présents à la journée portesouvertes du jeudi 7 septembre pour accueillir
les musiciens en herbe ou confirmés souhaitant
s’inscrire aux activités proposées.
Les nouveaux élèves de l’école de musique pouvaient
choisir parmi 11 instruments (accordéon, batterie,
clarinette, flûte traversière, guitare classique
et moderne, piano classique et jazz, saxophone,
trompette, violon, violoncelle ou basse) et accéder,
dans le cadre de l’inscription au cycle complet, à des
cours de pratique collective permettant de jouer à
plusieurs (orchestres, ensembles de jazz, de musique

actuelle…). Les cours de formation musicale, toujours
associés à l’apprentissage d’un instrument, sont
également dispensés jusqu’à 14 ans.
Avec 144 élèves, l’école de musique continue de
proposer un apprentissage sérieux et dynamique
pour toutes les tranches d’âge, avec pour objectif
de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique
artistique. De nombreux projets sont menés chaque
année, avec les élèves ou en direction des publics
extérieurs, pour valoriser l’enseignement musical
et proposer ainsi aux Fontanilois une offre culturelle
variée et de qualité.

Pour
toute
question
administrative (facturation,
inscription, annulation), merci
de contacter Roberto Ferrara
au 04 76 56 56 48 - rferrara@
ville-fontanil.fr
ou par
courrier en mairie.
Le responsable de l’école
de musique répondra à
vos questions concernant
les enseignements et les
plannings : fontamusique@
gmail.com
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Entre esprit et matières
Jeudi 7 septembre, la Galerie de l’ATRIUM accueillait
le vernissage de l’exposition « Esprit et Matières »,
proposée par Jean-Victor Damato et Sana. L’un est
un sculpteur passionné par la pierre. Cette matière
qui résiste, à laquelle il donne une forme et un
sens. L’autre dessine et grave, avec délicatesse
et sensibilité. Les deux univers se rencontraient
dans le cadre de cette exposition originale. Du 8 au
26 septembre 2017, les visiteurs étaient invités à
voyager dans leur univers entre esprit et matières,
avec force et douceur.

« Nous sommes à chaque
exposition frappés par la
richesse des talents qui
nous entourent. L’art est
une question de sensation et de sensibilité. Merci
aux deux artistes qui nous ont fait cette fois encore
voyagé dans leur univers, et qui participent ainsi au
rayonnement de notre Galerie.»
Danielle Tassel, conseillère municipale en
charge des expositions
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Au cours du vernissage, Stéphane DupontFerrier et les élus en charge des expositions ont
chaleureusement remercié les participants pour
leur attention portée à la culture et à l’expression
artistique. « La Galerie est un lieu qui doit vivre,
nous comptons sur chacun de vous pour parler
de l’exposition et pour inciter votre entourage à
découvrir cet univers qui nous est proposé ce soir,
et jusqu’à la fin du mois de septembre ». L’appel
a été entendu, puisque de nombreux visiteurs
ont échangé avec les artistes au cours de leurs
permanences, intrigués et séduits par ce travail
raffiné et harmonieux.

ACTUALITÉS
ANIMATION

Un savoureux programme pour la Semaine du Goût
À l’occasion de la Semaine du Goût, qui se tiendra cette année du 9 au 15 octobre 2017, les services municipaux
et partenaires éducatif se sont réunis pour concocter un savoureux programme à destination des jeunes
Fontanilois. Dans le cadre d’une réflexion commune, les différents acteurs de la vie éducative interviendront
auprès des enfants et animeront la semaine autour du thème de la gourmandise et de la découverte des
saveurs. Un régal !
ESPACE PETITE ENFANCE
Animations autour des vieux légumes sous toutes
les formes (jus, purées, cuits/crus) tels que le panais,
le topinambour, le rutabaga… et lectures proposées
par l’équipe de la médiathèque autour des légumes.
ECOLE MATERNELLE
La médiathèque interviendra à l’école maternelle
pour présenter des livres de recettes. Cette
animation aboutira au choix d’une recette avec
les enfants, suivie d’une sortie au village pour
faire les courses nécessaires à la réalisation de la
recette. Après une séance pour cuisiner, les classes
dégusteront leurs réalisations tous ensemble, le
vendredi 13 octobre au matin.
ECOLE PRIMAIRE
Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 se rendront à la
médiathèque pour échanger autour de l’exposition
« Gourmandise » et découvrir la grainothèque.
CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE
Mercredi 11 octobre, Les différents groupes de
jeunes inscrits au centre de loisirs seront invités à
cuisiner pour la tranche d’âge supérieure :
- Les 3-4 ans cuisineront un cheesecake pour les 6-7
ans
- Les 6-7 ans feront des gâteaux arabes pour les 8-10
ans
- Les 8-10 ans feront un tiramisu pour les 3-4 ans
Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants au
partage et au sentiment collectif. Ils cuisineront non
pas pour eux mais pour autrui, avec le plaisir de les
voir apprécier le fruit de leur travail.
Un grand goûter collectif sera organisé le mercredi
11 octobre à 16 h.

gourmandises à déguster et travail autour des
portraits de Giuseppe Arcimboldo.
Pendant la semaine du Goût :
- Un Atelier pour « déguster les contes » se tiendra
mercredi 11 octobre.
- Du 9 au 15 octobre : menu littéraire à déguster
affiché en médiathèque
- Jeu tout au long de la semaine pour reconnaître les
fruits et légumes de saison
La médiathèque interviendra à l’espace petite
enfance et à l’école maternelle pour des lectures
thématiques.
Un accueil de trois classes de primaire au sein de la
médiathèque permettra d’échanger avec les jeunes
Fontanilois autour de l’exposition, mais aussi autour
de la grainothèque mise en place au printemps. Les
enfants seront invités à récupérer des graines de
courge pour les planter, les récolter et rapporter les
nouvelles graines.
La cantine aussi jouera le jeu de la Semaine
du Goût ! Chaque jour, les enfants inscrits au
service de restauration scolaire découvriront
le fromage sous toutes ses formes.

MÉDIATHÈQUE
Du 1er septembre au 21 octobre 2017, la médiathèque
du Fontanil-Cornillon accueillera une exposition
autour de la « Gourmandise ». En lien avec cette
thématique, de nombreuses activités seront
organisées notamment pendant la semaine du
goût. Un premier atelier « Autour de l’expo » avait
lieu samedi 23 septembre, avec fabrication de

Fontanilois | Octobre 2017

9

ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

Un nouvelle soirée-cinéma pour les adolescents sur le
thème de la rumeur
Vendredi 10 novembre 2017, à 18 h 30, les adolescents
seront, pour une seconde édition, invités à assister à
la projection d’un film suivi d’un moment d’échange.
Après « Trust » sur le thème des réseaux sociaux, la
médiathèque propose la projection d’ « Easy Girl », une
comédie certes, mais sur un sujet actuel et sensible :
le pouvoir de la rumeur. Si le film se présente à
première vue comme un teen movie classique, il

LE FILM EN QUELQUES MOTS

s’avère en réalité intelligent et percutant. Sans
la présence de leurs parents, les jeunes de 12 à 20
ans seront sollicités pour s’exprimer et partager
leur propre expérience au cours d’un moment de
discussion. Et pour profiter agréablement de cette
soirée, un buffet sera offert par la médiathèque,
auquel chacun sera toutefois invité à contribuer en
apportant un plat à partager.

Une lycéenne «accusée» d’avoir perdu sa virginité,
se sert de la rumeur pour devenir populaire: elle
se fait ainsi passer pour la «garce» de son lycée...
Film de Will Gluck, 2010. Avec Emma Stone, Malcolm
McDowell, Patricia Clarkson.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017,
À 18 H 30,
en salle de conférence de la
médiathèque.
Sur réservation au 04 76 56 01 88. Places
limitées.

« Nous poursuivons notre volonté de rencontrer et d’interagir avec le public
adolescent. Cette seconde édition invitera à échanger sur le pouvoir des
rumeurs et leurs conséquences. Un moment où les ados seront réunis pour
vivre un loisir différemment, s’exprimer librement sur leurs expériences,
leurs interrogations et leurs convictions ! »
Stéphanie Bonnefoy, conseillère municipale en charge de la médiathèque

IFAC

Belle saison estivale pour le centre de loisirs !
Cet été, les enfants étaient gâtés. La fréquentation
élevée du centre de loisirs Claretière témoigne de
l’engouement des familles pour cet équipement de
grande qualité, géré par le délégataire de service
IFAC. En juillet, 164 enfants par jour et 106 en août
étaient inscrits à l’Espace Claretière. Une moyenne
estivale de 135 enfants par jour sur le centre,
encadrés par des animateurs professionnels dans le
cadre de nombreuses activités. Modelage, peinture,
arts plastiques, piscine, multimédia, vidéo, danse, tir
à l’arc, fabrication de micro-fusées… Tous les âges
et toutes les sensibilités étaient représentés pour
permettre aux jeunes d’apprendre, de s’amuser
et d’entreprendre en collectivité dans un cadre
privilégié.
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Des séjours étaient également proposés aux familles.
Une sortie « Découverte sportive » avec pratique
du kayak, de l’aviron et du VTT a séduit les plus
téméraires. D’autres sorties « découvertes » étaient
au programme : parc animalier, paintball, fermes,
parc des oiseaux, cirque, accrobranche, golf, parcs de
loisirs, jeux d’eau… La liste est longue. La municipalité
se réjouit du succès rencontré par le centre de loisirs
et entend continuer à offrir aux jeunes Fontanilois
un service de qualité au profit de l’épanouissement
éducatif.

ACTUALITÉS
PRAHDA

Le centre de demandeurs d’asile a ouvert ses portes
Après l’annonce fortuite de l’ouverture d’un centre
de demandeurs d’asile (PRAHDA) par la Préfecture
fin avril, les élus de la majorité du conseil municipal se
sont opposés au projet.
Les élus s’indignent que l’Etat impose l’ouverture
d’un tel centre d’accueil de demandeurs d’asile sans
aucune concertation préalable avec les élus locaux,
au mépris des règles de droit commun en édictant
des règlementations dérogatoires pour permettre
l’ouverture sans les formalités administratives
obligatoires.
De plus, les élus estiment que la localisation est
totalement inadaptée, dans une commune de moins
de 3000 habitants sans infrastructures adéquates et
au cœur d’une zone d’activités économiques.
Pour ces raisons, la commune a engagé plusieurs
recours pour empêcher l’ouverture du centre au sein
de l’hôtel Formule 1.
Accompagnée par deux cabinets d’avocats distincts,
spécialisés en droit public, la commune a en premier
lieu demandé la communication des pièces officielles
du marché public liant l’Etat à ADOMA pour l’accueil
de migrants au niveau national. Ces pièces, nécessaires
pour analyser le dispositif et s’y opposer juridiquement
le cas échéant, ont été adressées plus de deux mois

après la première demande, après relances des
avocats de la commune.
Un recours administratif préalable a été déposé
auprès du Ministère de l’Intérieur, demandant le
retrait des décisions autorisant la création d’un centre
d’hébergement de demandeurs d’asile.
Une requête pour excès de pouvoir a ensuite été
déposée auprès du Conseil d’Etat contre un décret
autorisant les dérogations au code de l’urbanisme
pour ce type d’établissement. Le Conseil d’Etat n’a
pas encore rendu sa décision. Un procès-verbal pour
infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 7 août.
Le procureur doit se prononcer sur les suites données
à cette plainte.
Malgré ces recours en suspens devant la justice
administrative et au pénal, l’Etat a ouvert le PRAHDA
début août. L’accueil des demandeurs d’asile s’est
fait progressivement. Les 50 premières personnes
sont arrivées entre le 7 août et le 5 septembre. Les 46
dernières ont été accueillies par la structure ADOMA
au fil du mois de septembre.
Le centre accueille de nombreuses nationalités
(soudanais, libyen, russe, macédonien, chinois, ….).
La situation des demandeurs d’asile sera toujours
identique, à savoir 8 femmes et 48 hommes isolés,
20 couples ou familles sans mineurs. Aucun enfant
n’est accueilli dans le PRAHDA, les familles ne sont
composées que de jeunes majeurs.
Les bénévoles qui seront amenés à intervenir
auprès des demandeurs d’asile ne le feront que par
l’intermédiaire d’associations qui auront conventionné
avec ADOMA, cette structure spécialisée imposant ses
conventions pour un meilleur suivi.
Des comités de pilotage ont été instaurés avec la
Préfecture et ADOMA pour un suivi visant à ce que
cet accueil se déroule dans les meilleures conditions
possibles.

L’association Fontanil Vallée Fertile, composée
de riverains et chefs d’entreprise fontanilois,
s’est constituée pour engager une démarche
juridique collective.
Informations : fontanilvalleefertile@gmail.com
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

La prime air bois pour bien se chauffer sans polluer
Difficile d’imaginer que votre feu de cheminée,
allumé avec un bois local, est un polluant majeur de
l’agglomération. Pourtant, à cause des équipements
anciens, le chauffage au bois est responsable de près
de la moitié des émissions de particules fines dans
l’atmosphère, ce chiffre pouvant atteindre 75% lors des
pics hivernaux.

Transition Energétique (CITE) ce qui peut représenter
jusqu’à 70 % du prix total de l’opération. Un dossier de
demande d’aide doit être déposé avant le début des
travaux. Renseignez-vous auprès de l’Agence locale de
l’Energie et du Climat de la Métropole grenobloise ou
retrouvez plus d’informations sur www.lametro.fr/
chauffagebois ou www.alec-grenoble.org.

Un appareil neuf émet en moyenne dix fois moins de
particules. De plus, il offre un meilleur rendement : un
appareil de chauffage performant produit autant de
chaleur qu’une cheminée ouverte, avec huit fois moins de
bois. Plus la combustion se produit à haute température
et plus elle est complète. C’est pour cela que le feu doit être
réalisé avec du bois sec et dans un foyer fermé.
Pour changer les comportements, la Métropole fait le
pari d’une écologie positive, en déployant une prime de
800 à 1 200 euros pour le remplacement des cheminées
à foyer ouvert ou tout type d’appareil de chauffage au
bois de plus de 15 ans.
Si 5 000 équipements vétustes venaient ainsi à être
changés parmi les 14 800 qui sont aujourd’hui utilisés, les
niveaux de particules fines chuteraient de 10% sur le
territoire métropolitain
Pour bénéficier de la prime, il faut s’engager à détruire
son ancien système de chauffage et le remplacer par
un appareil présentant des performances équivalentes
au label Flamme verte 7 étoiles, le tout réalisé par un
professionnel Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE). La prime est cumulable avec le Crédit d’Impôt à la

CITOYENNETÉ
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Permanences des élus

Prochain conseil municipal

Les élus sont à votre écoute et répondent à vos
questions. Si vous souhaitez rencontrer le maire,
vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous
en contactant le secrétariat. Des permanences sont
également organisées chaque premier mercredi du
mois, à partir de 18 h sur rendez-vous.
Les prochaines permanences :
- Mercredi 8 novembre 2017
- Mercredi 6 décembre 2017
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent
également sur rendez-vous.

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.
Retrouvez les délibérations votées lors du conseil
municipal du 25 juillet 2017 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

Secrétariat : 04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

scannezmoi !
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ACTUALITÉS
UN NOUVEAU PARCOURS DE LIVRES-CHEVALETS

Samedi 7 octobre, les Fontanilois découvriront quatorze nouveaux livres-chevalets sur
le thème de la Transmission du Savoir au départ de l’école, le long de la rue du Rafour
jusqu’au parc municipal. À travers les âges et les courants, les différentes formes de
savoir, leur diffusion et le rôle de l’art seront mis en valeur de façon pédagogique et
ludique pour inviter le lecteur à s’interroger sur leurs enjeux et leur impact sur nos
sociétés. L’inauguration du parcours se tiendra à 10 h 30 au départ de l’école primaire.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue du parcours.

PETITE ENFANCE

Florence Moreau anime le nouveau Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)
Nous l’avions annoncé, il est arrivé. La commune
du Fontanil-Cornillon accueille désormais un relais
d’assistantes maternelles (RAM) géré par la collectivité
et animé par Florence Moreau, éducatrice de jeunes
enfants professionnelle de la petite enfance.
Le RAM est un service gratuit ouvert aux assistantes
maternelles et aux habitants, plus particulièrement
aux familles.

« Le RAM a pour vocation d’accueillir, de soutenir,
d’accompagner et d’écouter. Il participe à la
professionnalisation du métier d’assistante
maternelle, en respectant la diversité de chacune et
en se positionnant dans l’écoute et l’accompagnement. »
Animatrice du RAM de Saint-Martin Le Vinoux depuis
2009, Florence Moreau observe régulièrement les
bénéfices de ce service dont la réussite se fonde sur la
confiance et l’écoute.

Pour les familles, il est un lieu d’information sur les
modes de garde à domicile. Les parents peuvent y
trouver la liste à jour des assistantes maternelles
agréées par le Protection Maternelle et Infantile (PMI)
qui disposent de places pour accueillir un enfant.
Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu
d’échange et de ressources autour de leur métier. Il
a pour objectif d’apporter du soutien notamment
en matière de recherche d’emploi et de relation
administrative entre parents employeurs et
assistantes maternelles salariées. Dans le cadre de
temps collectifs, organisés le jeudi de 9 h à 11 h en
salle Play Bach, les assistantes maternelles pourront
profiter dès mi-octobre d’un cadre convivial où
rencontrer d’autres professionnelles et offrir aux
enfants des temps d’activités ludiques. Selon les
demandes et besoins, des rencontres festives, temps
d’information ou diverses animations pourront être
organisés tout au long de l’année.

Florence Moreau tient une permanence en mairie le mercredi de 13 h 30 à 17 h, et reçoit également sur
rendez-vous en dehors de ces créneaux.
Contact – 04 76 56 56 56 – ram@ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS
COMMERCE

L’Atelier des Artisanes, quand la créativité se partage…
En avril 2016, l’Atelier des Artisanes ouvrait ses
portes, au cœur du village. Un an et demi plus tard,
France Macari et Laurence Bultel savourent leur
quotidien, heureuses de partager avec de nombreux
clients leur passion et leur savoir-faire créatif.
Depuis leur installation, les deux amies proposent
régulièrement des ateliers autour du verre peint
et de la création de bijoux, mais ont aussi diversifié
leur offre avec de nombreux autres rendezvous créatifs : sacs à main, mosaïques, boules en
verre, t-shirts personnalisés, bijoux sur-mesure,
décorations… « Nous sommes ravies d’accueillir de
nombreux Fontanilois qui nous sont fidèles et avec
qui nous avons développé des liens solides. Mais nous
avons aussi le plaisir de rencontrer des touristes
qui découvrent notre beau village et s’arrêtent
dans notre boutique pour échanger avec nous.
Des habitants de Meylan, Saint-Laurent du Pont, la
Mure, Sassenage et bien d’autres communes font
le déplacement pour venir nous voir, et disent tous
apprécier le charme de notre village ! » se réjouit
France.

L’Atelier des Artisanes est ouvert tous les dimanches
et bénéficie fortement de l’activité du marché. Très
impliquées dans la vie commerçante, France et
Laurence préparent déjà activement les activités
de Noël qui animeront le village. Des ateliers
spécifiques aux fêtes de fin d’année seront proposés
autour des décorations de Noël et des cadeaux à
offrir. La boutique organise également depuis 2
ans les Journées du Fait-Main sur la commune,
une manifestation très appréciée à découvrir au
printemps.
Si les inscriptions aux ateliers pour adultes
continuent, les ateliers destinés aux enfants,
actuellement arrêtés, reprendront dès janvier
pour le plus grand plaisir des petites mains férues
de travaux manuels. France et Laurence vous
attendent pour partager un temps de détente et de
création !

Depuis septembre et suite à la démission de Virginie
Gemmo, France Macari est la nouvelle présidente de
l’association des commerçants Fontasia.

INFOS PRATIQUES
Atelier des Artisanes - 3 place de la Fontaine – 06 83 48 24 72 ou 06 99 50 26 03
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h, et le dimanche de 8 h à 12 h 30.
Retrouvez l’Atelier des Artisanes sur Facebook !
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ACTUALITÉS
À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Il y a 13 ans, Karin et Joël Ganot s’installaient sur
le marché du Fontanil-Cornillon. Aujourd’hui, c’est
avec plaisir qu’ils continuent à servir une clientèle
fidèle, tous les dimanches au cœur du village.
Propriétaires d’une exploitation à Bourg d’Oisans,
ces éleveurs-producteurs proposent du porc, du
bœuf et de l’agneau de grande qualité. Tous leurs
produits sont transformés sur place, sans colorants
ni conservateurs. Les Fontanilois apprécient
d’ailleurs particulièrement leur boudin, jambon
blanc et terrines faits maison !

Karin et Joël GANOT
« La Ferme du Rochail » - Boucherie

Des fruits, des légumes, toute l’année et de toutes
sortes, l’étal d’ « House Primeur » regorge de
propositions gourmandes. Depuis 3 ans, Houcine
Amdissa s’installe le dimanche sur le marché pour
vendre ses produits. Très satisfait de sa clientèle,
le primeur apprécie particulièrement le contact
humain et les échanges avec les Fontanilois. Vous
pouvez désormais goûter à ses clémentines, qui
arrivent parmi les autres fruits et légumes de saison !

Houcine AMDISSA, 44 ans
« House Primeur » - Primeur

Cornes de gazelle (pâtisseries en forme de croissant
aux amandes et à la fleur d’oranger), makroud
(gâteaux de semoule fourrés aux dattes et trempées
dans le miel) ou encore Ghriba (petit gâteaux moelleux)
aux saveurs de noix, de sésame ou de coco… À ces noms
exotiques s’ajoutent des saveurs de voyage. Maman de
4 enfants, Frédérique Mounjid confectionne elle-même
ses gâteaux marocains à partir de livres de recettes
et d’inspirations orientales. La douzaine de saveurs
sucrées proposée chaque dimanche sur le marché
séduit de nombreux Fontanilois.

Frédérique MOUNJID, 48 ans
« Les Gourmandises du Maroc » - Gâteaux
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Madeleine Eletto

- la scène - 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

Monkypolis

- Rock -

Les quatre membres du groupe, Fabrice Della Gloria (Freaky), Lionel
Berthet (Col. Schnaps), Nicolas Lhenry (Psycho J) et Laurent Prost
(Mo’Jo), nous propulsent dans leur « Monkypolis », reflet exagéré de
notre société, illustrée par la plume d’Oxyd Cygo.

SAEMDI 14 OCTOBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Chansons Swing

- Jazz manouche -

Pour évoquer la chanson Swing à la française, Laurent Courtois invite
la chanteuse de grand talent Lily Marteen – qui joue également de
l’accordéon – à se joindre à son quartette. Sa voix sensuelle d’une
belle tessiture et d’une grande plasticité lui permet d’aborder des
styles avec des expressions différentes, de l’humour et beaucoup de
cœur, c’est l’idéal pour cet hommage à la chanson Jazzy !

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Cie Air D’ailleurs & le Trio
Caicedo
- Soirée Cabaret Une belle balade musicale et poétique de la France à la Colombie... Le
public est emporté par ces compositions originales rythmées dans une
ambiance joyeuse.

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle
+ repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

Julie Bally / Hoy Bones- Folk Rock Influencée par la musique Folk Rock américaine, la musique de
la jeune Grenobloise Julie Bally révèle un univers noir, souvent
mélancolique, à travers une écriture simple et brute.
Holy Bones distille illégalement un rock’n’roll poussiéreux et
cinématographique, calme et violent, intégrant le silence et la
dynamique de jeu à son travail d’écriture.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
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« Au gré des émotions »

da
en
ag

- la galerie - 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

« Aquarelles »

- de Marguerite Cottave-Berbeyer, présentée par sa fille Andrée Fabre-Cottave | Aquarelles -

Née en 1904 à Villard-Bonnot et décédée à Grenoble en 1991, Marguerite Cottave-Berbeyer
est une aquarelliste de renom répertoriée au BENEZIT. L’artiste a suivi de 1923 à 1925tous les
enseignements de l’École d’Art Industriel de Grenoble (actuellement l’École des Beaux-Arts).
Ses sujets de prédilection sont les vielles pierres, les fleurs et les portraits, teintés d’ombre et de
lumière. Elle fut enseignante et animatrice d’un atelier de peinture, ce qui lui valut les titres de
« Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques » et de « Chevalier des Arts et des Lettres ».
L’artiste a exposé à Grenoble dès 1926, dans bien d’autres salons français et à New York à
trois reprises. Marguerite Cottave-Berbeyer a partagé tout au long de sa vie son amour de
l’art et de la vie. Elle laisse une riche collection d’œuvres qui font aujourd’hui la joie de ses
admirateurs et que sa fille Andrée Fabre-Cottave a le plaisir de présenter au public, pour que
perdure son nom parmi les peintres dauphinois.

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
Vernissage jeudi 23 novembre 2017, à 18 h 30

Permanences :
Le jeudi, vendredi, samedi de 15 h à 18 h
La dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

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

OCTOBRE

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.
Samedi 7 octobre

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

LOTO du RCCN
à l’Espace Robert Fiat, St-Egrève.
Accueil à partir de 19 h et début
des parties à 20 h 30. Buvette et
restauration sur place. De nombreux
lots à gagner dont une trottinette
électrique, un téléphone portable
samsung, une enceinte Bluetooth...
Infos : 04 76 75 04 11.
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.

Mercredi 11 octobre
ATELIER « SCIENCE »
de 15 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque
À partir de 5 ans – sur réservation
– 04 76 56 01 88
Samedi 14 octobre

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
Mardi 17 octobre

CONFÉRENCE SUR L’HYPNOSE
Proposée par le club des Amis du
Cornillon, à 20h, Espace Jean-Yves
Poirier. Infos : 06 19 31 22 01
Mercredi 18 octobre

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

NOUVEAU : conférences
Découverte à la MJC
Découverte des huiles essentielles
Avec Patricia Jevodan spécialiste
de Shiatsu. La conférence se
termine par un verre de l’amitié
p our échanger de manière
informelle, à 20 h 30, à la MJC
www.mjc-fontanil.fr ou mjc.
lefontanil@yahoo.fr
Mais aussi

SOIRÉE JOUR DE L’AN
Le comité d’animation organise le
dimanche 31 décembre 2017 à 20 h
à l’Espace Jean-Yves Poirier une
soirée JOUR DE L’AN.
Un savoureux repas de la saint
Sylvestre vous sera servi et vous
pourrez danser jusqu’au bout
de la nuit. Prix de la soirée : 65 €.
Inscriptions : 04 76 56 56 43.

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
Reprise des cours de peinture
avec notre artiste p eintre
SIMONE SEMPERE. Peinture toutes
techniques et tous supports : fleurs,
arabesques, contemporain…
NOUVEAU: Mise ne place d’un
cours ENFANTS le mercredi de 14
h à 16 h. Renseignements : 06 01 48
56 47 –cgeneve@aliceadsl.fr
NOUVEAUTÉS MJC
2 ateliers de théâtre
d’improvisation. Pour les Enfants,
le mardi de 17 h 15 à 18 h 30. Pour
les ados et les adultes, le mardi de
18 h 30 à 20 h.
Renseignements sur le site
mjc-fontanil.fr ou mjc.lefontanil@
yahoo.fr

DES PLACES RESTENT
DISPONIBLES POUR LES
ACTIVITÉS DE LA MJC :
- Pour les enfants et les jeunes :
Anglais, Modélisme, Natation,
Soutien scolaire
- Pour les adultes : Haute couture,
Stretching (le mercredi soir)
Pour plus de précisions : mjcfontanil.fr

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« Cartes postales de Grèce » de
Victoria Hislop
Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve,
semaine après semaine, des cartes
postales signées d’une simple initiale :
A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas
destinées. Pourquoi lui parviennentelles ? Qui est l’expéditeur ? Mystère.
Portant l’éclat du ciel grec et l’eau
cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune
femme de sa morosité quotidienne. Un jour, elles cessent
cependant d’arriver. Ellie se sent délaissée, privée de
cette bouffée d’oxygène qui la faisait rêver et voyager.
Elle prend alors une décision : découvrir ce pays par
elle-même…
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BANDE DESSINÉE JEUNESSE :
« Supers - une petite étoile
juste en dessous de Tsih » 1er
tome, de Frédéric Maupomé
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
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence le mercredi de 13 h 30 à 17 h en
mairie et sur rendez-vous. Temps collectifs
le jeudi de 9 h à 11 h, salle Play Bach.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr
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
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

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 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

- du 4 au 11 novembre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- du 12 au 17 novembre - Phie Brossier
Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 18 au 24 novembre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 33
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
LOUËRAT Emmy née le 29/08/2017
MARIAGES
KOZACK Fabien et BAGNERIS Cassandra
le 9/09/2017
TERMAT Florian et LOURDIN Mathieu
le 9/09/2017

DÉCÈS
MANGUE Rémy le 05/09/2017
JALLIFFIER TALMAT Georges le 05/09/2017

LOUËRAT Emmy

PETITES ANNONCES

Recherche ménage chez des particuliers 3h/semaine.
Disponible de suite. Contact : 06 41 20 74 43.

Appartement type F2 à louer, 48 m2. Centre-village, dans
maison particulière. Contact : 04 76 75 68 31 ou 06 85 76 28 36.

T2 à louer, rez-de-jardin. Centre-ville. 1 grande chambre.
Grande cuisine. Libre fin octobre. Prix : 630 €/mois toutes
charges comprises. Contact : 07 86 40 68 25.

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.

TERMAT Amélie, diététicienne nutritionniste vous reçoit sur
rendez-vous pour tout bilan nutritionnel ou rééquilibrage
alimentaire. Vous pouvez me contacter au 04 76 68 46 97 ou
07 68 16 65 19.

Fontanilois | Octobre 2017

19

