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Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018

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

Les inscriptions auront lieu en Mairie du 09/01/2017
au 23/01/2017. Les lundi et mercredi de 13 h 30 à
17 h ou, en cas d’impossibilité, sur rendez-vous en
téléphonant au 04 76 56 56 47.
Se munir de :
-- livret de famille ou d’ une copie d’extrait d’acte de
sa naissance,
-- une pièce d’identité du parent,
-- un justificatif de domicile.

Faire ensuite enregistrer l’inscription de votre
enfant par les directrices des écoles primaire et
maternelle.
Les permanences d’inscription à l’école maternelle
et à l’école primaire pour la rentrée de septembre
2017 auront lieu tous les lundis du 9 janvier au 13
février 2017, de 8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 17 h 30.
Présenter :

-- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
-- le livret de famille, une carte d’identité ou une
copie d’extrait d’acte de naissance,

-- un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge.

Vie municipale
Permanences du maire

Les élus sont à votre écoute et répondent à vos
questions. Si vous souhaitez rencontrer le maire,
vous avez la possibilité de prendre un rendezvous en mairie, en contactant le secrétariat. Des
permanences sont également organisées chaque
premier mercredi du mois, à partir de 18 h sur
rendez-vous.
Les prochaines permanences :
- Mercredi 8 février 2017
- Mercredi 1 mars 2017

Conseil municipal

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

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

MARCHÉ
Le marché dominical du Fontanil-Cornillon évolue. Nouveaux emplacements, règlement, politique
de réduction des déchets, stationnement… Les élus ont mené une réflexion, en concertation avec les
commerçants, afin d’optimiser l’organisation de ce rendez-vous dominical incontournable de la vie locale
du Fontanil-Cornillon, en tenant compte des impératifs de fonctionnement et de sécurité.
Retrouvez toutes les informations relatives à cette nouvelle organisation à partir dans le FONTANILOIS
de février 2017.

ÉDITO
Alors que de nouveaux projets
s’annoncent et que d’autres se
poursuivent, nous vous souhaitons
de continuer à faire vivre la
commune à travers vos actions
quotidiennes, votre investissement
dans la vie locale et associative,
la solidarité qui vous anime et
toutes les richesses dont vous êtes
porteurs.

BONNE ANNÉE 2017 !
Les élus du Conseil Municipal
ainsi que le personnel du FontanilCornillon vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2017, remplie de
joie et riche d’instants précieux, pour
vous et vos proches.

Nous vous adressons nos vœux les
plus sincères, et avons le plaisir
de vous inviter à la cérémonie
des vœux 2017, qui se tiendra le
vendredi 13 janvier 2017 à 19 heures,
à l’Espace Jean-Yves Poirier. La carte
de vœux qui annonce l’événement
traduit cette année notre volonté
de valoriser les instants de vie qui
façonnent notre quotidien, et nous

représente. Un grand merci à Eric
Gallou et Patrick JM Garcia, dont
les photographies ont illustré en
partie cette jolie carte qui vous est
adressée.
Très bonne année à tous !
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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BUDGET 2017
La proximité au cœur du Budget 2017
Le budget primitif 2017 a été adopté par le conseil municipal du mardi 13 décembre.
Stéphane DUPONT-FERRIER nous détaille le premier budget élaboré en tant que Maire.
Le budget 2017 constitue
le premier document de
prévision budgétaire de
votre mandat.

Effectivement, le budget 2017 est
le premier budget adopté par le
conseil municipal que je préside. Je
rappelle toutefois que, sur la forme,
l’exercice est maîtrisé, puisque je
disposais des délégations de JeanYves POIRIER, dans les domaines
des finances et de l’administration
générale en tant que Premier
adjoint depuis plus de 8 ans. J’ai
toutefois souhaité que tous les élus
- majorité et opposition - disposent
de plus de matière - les documents
distribués en commissions ont été
encore plus volumineux que les
autres années - afin que chacun
s’approprie le budget 2017 avant
le vote.
Sur le fond, je note certains
changements. D’une part, le
contexte national nous contraint
toujours plus à être inventifs
pour faire aussi bien - voire
mieux - avec moins. D’autre part,
l’équipe municipale a souhaité
recentrer ses investissements
sur la remise en état de notre
patrimoine communal. Il nous
est apparu essentiel d’investir
de manière importante dans
les prochaines années dans
les bâtiments existants mis à
disposition de nos associations ou
loués par les Fontanilois et dans
nos équipements publics.
Outre des économies de gestion
systématiquement recherchées
depuis quelques années, nous
devons renouveler nos méthodes
en innovant et en anticipant nos
investissements de manière
pluriannuelle.

4

Fontanilois | Janvier 2017

TAXE FONCIÈRE

Vous payez 1 000 € (taux à 19, 71 %) de taxe foncière au Fontanil-Cornillon.
Combien paieriez-vous si vous habitiez ailleurs dans l’agglomération ?

1707 €

moyenne agglomération

taux moyen agglomération 33, 65 % (soit +71 %)

2325 €

Pont-de-Claix

taux le plus haut 45,82 % (soit +132 %)

TAXE HABITATION

Vous payez 500 € (taux à 6, 35 %) de taxe d’habitation au Fontanil-Cornillon.
Combien paieriez-vous si vous habitiez ailleurs dans l’agglomération ?

1246 €

moyenne agglomération

taux moyen agglomération 15,83 % (soit +149 %)

1694 €

Grenoble

taux le plus haut 21,52 % (soit +239 %)

Dépenses de fonctionnement
4 359 807 € en 2017

Nos priorités

Qualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse, culture et sport, services au public, solidarités

LES ENFANTS

Dès le plus jeune âge : 9.43 % dépenses de gestion
courante sont consacrés au fonctionnement de
l’espace petite enfance.

À l’école : outre l’acquisition des fournitures scolaires
(près de 11 000 € en 2017), la commune participe à
hauteur de 12 000 € aux activités proposées durant
le temps scolaire. Le coût des Temps d’Activités
Périscolaires est de 61 800 €.

LA QUALITÉ DE VIE,
L’ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

UN SOUTIEN FORT AUX
ASSOCIATIONS

13 % des dépenses courantes de fonctionnement
sont consacrés à l’entretien de nos espaces publics,
à son environnement (désherbage, nettoyage,
fleurissement, …)

81 900 € : enveloppe votée au budget 2017 pour les
subventions de fonctionnement aux associations.
Outre ce versement d’une subvention, la commune
soutient la vie associative au travers de la mise à
disposition de salles municipales, de matériel, de
mobilier (soit un coût d’environ 120 000 € en 2015).
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BUDGET 2017

Principaux investissements pour le Fontanil
1 530 000 € en 2017
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UN NOUVEL ESPACE PETITE
ENFANCE : ÇA SE CONCRÉTISE !

PRÈS DE 30 000 €
CONSACRÉS À L’ÉCOLE

Lors du conseil municipal du 22 novembre 2016, les
élus ont délibéré pour l’acquisition du plateau brut
de 894 m² acheté en rez de chaussée du programme
immobilier « le Hameau des Poètes » pour y
aménager le futur espace petite enfance. Ouverture
programmée en septembre 2018 avec 40 places.

De nouveaux ordinateurs vont être acquis pour
l’école primaire. La dernière phase du changement
des stores de l’ensemble du groupe scolaire. Des
travaux de peinture. Du mobilier.

LA CULTURE DANS LA RUE ET
POUR TOUS.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ : LE PROJET
VIDÉO PROTECTION SE PRÉCISE

Un parcours de livres-chevalets consacré à la
transmission du savoir et situé de la rue du Moulin
jusqu’aux écoles.

La municipalité souhaite mettre en œuvre un système
de vidéo protection sur le territoire communal dans
l’objectif de renforcer ses moyens visant à assurer
la tranquillité et la sécurité des habitants et pour
répondre aux problématiques de délinquance.
Devant la complexité du dossier, la commune se fait
accompagner par un bureau d’études et par la cellule
dédiée à la gendarmerie. Les premiers dispositifs
devraient être installés à l’automne 2017.
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Priorité à la remise en état du patrimoine communal
MISE AUX NORMES DES LOCAUX
DES SERVICES TECHNIQUES

RÉHABILITATION DE LA SALLE
« CANTINE-VILLAGE »

Au vu de la vétusté du bâtiment et des locaux
accueillant du personnel (vestiaires et sanitaires
notamment) et compte tenu des dépenses d’énergie
inadaptées, le bâtiment étant pas ou peu isolé, des
travaux seront réalisés en 2017. Les arbitrages
budgétaires ont conduit à ne pas retenir une
réhabilitation complète mais à engager une
première tranche de travaux nécessaires, à savoir
le désamiantage, la toiture et son isolation, ainsi que
la création de sanitaires aux normes.

La cantine village est une salle très utilisée par les
Fontanilois pour leurs fêtes de familles, et pour de
nombreuses réunions (associations, copropriétés…).
Les locaux étant inadaptés à l’usage : espaces sanitaires
vétustes, non conforme aux normes PMR, il est prévu
d’engager une rénovation avec redimensionnement
des espaces en fonction de usages, prévoyant un
espace de rangements du mobilier.

FONCIER

La commune vend une partie de la propriété située rue du Cornillon
À proximité de l’Espace Claretière, rue du Cornillon,
se tient une propriété constituée d’une maison
de maître, à laquelle s’ajoutent des annexes et
dépendances, un jardin et diverses parcelles.
Lors du conseil municipal du 13 décembre, les
élus ont voté la vente d’une partie de la propriété
communale pour un montant de 430 000 €. Une
opération immobilière de 5 à 6 logements sera
réalisée dans l’existant des bâtiments, l’acquéreur
faisant le choix de réhabiliter une partie pour sa
propre résidence principale.

« Ce projet a pour ambition de valoriser le bâti existant, en le réhabilitant harmonieusement.
L’investisseur, qui a fait le choix d’y habiter, s’est engagé à préserver le patrimoine du bâtiment, en
respectant son environnement. Cette démarche était pour nous essentielle. »
Stéphane Dupont-Ferrier, Maire
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Une retraite aux flambeaux tout en lumière
Samedi 10 décembre, le comité d’animation proposait sa traditionnelle retraite aux flambeaux de fin d’année.
Munis de bougies, lampions et bâtons de lumière, les Fontanilois et leurs familles étaient conviés à déambuler
dans les rues du village, derrière les Compagnons du Feu. Les artistes experts en maîtrise du feu ont ravi
les spectateurs. Des marrons et boissons chaudes étaient offerts à l’issue de la marche.
Merci à Eric Gallou pour son reportage photos nocturne.

« Je tiens à remercier les nombreux Fontanilois qui participent chaque année aux évènements du
comité d’animation, ainsi que les bénévoles qui s’impliquent dans la préparation et l’organisation de
ces rendez-vous conviviaux. »

Laurent Bazia, président de l’association Comité d’animation
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ACTUALITÉS
MÉTROPOLE

Un Certificat Qualité de l’Air pour rouler dans l’agglomération
En octobre 2016, Grenoble-Alpes Métropole, le SMTC,
les territoires du Grésivaudan et du Pays Voironnais
et l’Etat, ont annoncé officiellement la mise en œuvre
d’un plan d’action autour des pics de pollution sur la
Métropole Grenobloise.

Le dispositif des Certificats Qualité de l’Air est entré
en vigueur en novembre 2016 sur le périmètre
des 49 communes de la métropole grenobloise
étendu aux voies d’accès aux péages de Crolles et
de Voreppe.

Ce plan comprend notamment la demande auprès
de l’ensemble des habitants de la Métropole de doter
leur véhicule d’un Certificat de Qualité de l’Air qui
sera utilisé pour déterminer les interdictions de
circulation touchant certains véhicules en cas de
pics de pollution persistants.

Il pourra faire l’objet d’une verbalisation en période
de pic de pollution à partir du 1er janvier 2017.

Les certificats classent les véhicules en 6 catégories,
en fonction de leur motorisation et de leur date de
première immatriculation.
Basés sur un système de « macarons » de couleur, ils
permettent de limiter la circulation des véhicules
les plus polluants lors des pics de pollution.

1ER JOUR
DU PIC DE
POLLUTION

Jour 2

70

Jour 3

Jour 5

VITESSE RÉDUITE DE 20 KM/H

sur les voies où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 90 km/h
sur le territoire des 49 communes de la Métropole grenobloise, de la communauté
de communes du Grésivaudan et de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais

VITESSE RÉDUITE À 70 KM/H

sur A51, A480, A48 entre les péages de Vif et Voreppe, A41 entre Carronnerie et le péage de Crolles

Jour 4
3 À 4 JO UR S/ AN
EN MO YE NN E

VÉHICULES SANS CERTIFICAT

70

INTERDICTION DE CIRCULATION

TARIFICATION RÉDUITE

1 titre est valable toute la journée
sur les réseaux TAG, Grésivaudan TouGo
et Pays Voironnais
1/2 tarif pour Métrovélo

Jour 6

1 JO UR /A N
EN MO YE NN E

Jour 7

et suivants

Pour obtenir le certificat de votre véhicule, il
suffit de vous connecter sur la plateforme :
www.certificat-air.gouv.fr
Vous devez être muni de votre certificat
d'immatriculation (anciennement carte grise)
pour fournir les informations demandées.
Le coût du certificat est fixé à 4,18 € (coût de
l’envoi postal inclus)
Le certificat qualité de l'air sera expédié à
l'adresse du propriétaire, ou du locataire longue
durée le cas échéant, figurant sur le certificat
d'immatriculation.

Véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1997
non autorisés à circuler sur le périmètre des
49 communes de la Métropole grenobloise et sur
les accès par autoroute à la métropole grenobloise
à partir des péages A48 Voreppe et A41 Crolles.

ENVIRON 8 % DES VÉHICULES IMMATRICULÉS

VÉHICULES
SANS CERTIFICAT

70
GRATUITÉ DES TRANSPORTS

Réseaux TAG, Grésivaudan TouGo,
Pays Voironnais et Métrovélo

INTERDICTION DE CIRCULATION

Certificats 4 et 5 et véhicules immatriculés avant le
1er janvier 1997 non autorisés à circuler sur le périmètre des
49 communes de la Métropole grenobloise et sur les accès
par autoroute à la métropole grenobloise à partir des péages
A48 Voreppe et A41 Crolles.

ENVIRON 26 % DES VÉHICULES IMMATRICULÉS

Fontanilois | Janvier 2017
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ACTUALITÉS
CCAS

Repas des aînés : nouveau décor, même convivialité
C’est à l’espace associatif Jean-Yves Poirier que le
Centre Communal d’Action Sociale a donné rendez-vous,
samedi 3 décembre, aux Ainés de la commune pour le
traditionnel repas de fin d’année.

vin et la composition florale qui étaient offerts depuis
de nombreuses années ne seraient plus attribués. La
priorité étant de conserver cette journée festive ainsi
que la distribution des colis.

Les 175 invités se sont donc retrouvés pour la première
fois dans cette nouvelle salle, dans un décor inédit et
avec un nouveau Maire pour présider cette agréable
journée. Les membres du CCAS ont accueilli chaque
personne dans le hall d’accueil avant de les diriger
dans la salle. Six personnes hébergées à la Résidence
Mutualiste ont participé au repas.

Elle a aussi précisé que l’année prochaine, les personnes
ayant 66 ans et plus pourront participer au repas et les
personnes de 71 ans et plus qui ne souhaitent pas venir
au repas pourront recevoir un colis.

Vers 12h45, le maire Stéphane Dupont-Ferrier a ouvert
les agapes en souhaitant la bienvenue à tous après
avoir fait le tour des tables. Richarde De Saint-Léger,
Adjointe et Vice-Présidente du CCAS, a pris également
la parole pour souhaiter une agréable et conviviale
journée à tous et inviter les danseurs à occuper le
plus possible cette vaste piste de danse. Après avoir
présenté tous les membres du CCAS, élus et bénévoles,
elle a informé les invités que cette année la bouteille de

Cette journée festive était animée par l’orchestre
NUANCE avec la participation de Pierre Lemarchal : la
piste de danse a rencontré un grand succès ! Et le traiteur
qu’on ne nomme plus, fidèle depuis de nombreuses
années avec un personnel fort sympathique, a assuré
le repas choisi par le CCAS ainsi que le service.
La distribution de 129 colis a eu lieu mercredi 7
décembre à la salle Play Bach. Un moment sympathique
de rencontre et d’échange avec distribution de
papillotes. Une vingtaine de colis ont été portés au
domicile de personnes ne pouvant se déplacer.

« Après des préparatifs bien en amont de la part des membres du CCAS que je
tiens à remercier, nous avons pu profiter d’une agréable journée, entre coup de
fourchette, parlotte et pas de danse, avec toujours le même plaisir de se retrouver,
en se disant encore une année qui se termine !

L’équipe du CCAS vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu’une année 2017 tout en douceur. »

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

« LD

» : du pain, des gourmandises et des sourires

LD

Ouverte depuis le 1er octobre 2015,
la boulangerie « Les Délices de
Lucas » a incontestablement séduit
les Fontanilois. Anne-Laure et
David Stacchetti, les propriétaires,
accompagnés de leur fils Lucas,
établissent le premier bilan de
leur installation.
Comment s’est passée votre
première année dans votre
boulangerie ?
Nous sommes très satisfaits de
notre installation, et avons été très
bien accueillis par les Fontanilois.
Nous tenons à les remercier pour
leur gentillesse et leur fidélité.

dimanche du pain dauphinois
(farine complète) et du pain
d’Etienne (levain de miel). La
partie snacking a également été
retravaillée, avec de nouvelles
recettes de pizzas et quiches. Dans
la gamme des viennoiseries, une
brioche du boulanger faite maison
est proposée depuis quelques
mois maintenant et est très
appréciée des Fontanilois. Depuis
décembre, une nouvelle gamme
de confiseries artisanales (Les
Gourmandises De Sophie) vient
enrichir notre offre.

Avez-vous de nouveaux projets ?
Nous proposerons à la rentrée
de janvier une gamme de pains
biologiques, avec de la farine du
Trièves. Et les galettes des rois et
autres pognes aux fruits confits
seront évidemment proposées
comme l’an passé pour la période
de l’Epiphanie. Nous continuons de
tout faire pour satisfaire notre
clientèle, et préserver nos valeurs
en proposant des produits maisons
et de qualité.

Quels sont les produits que vous
avez développés ?
Nous proposons une quarantaine
de pâtisseries, sur place ou sur
commande. Nous privilégions les
produits frais et de saison, afin
d’offrir à nos clients la plus grande
qualité. Le pain est fabriqué avec
de la farine sélectionnée auprès
de trois meuniers pour garantir
une diversité dans le choix des
pains proposés à nos clients.
Nous proposons également le

SCOLAIRE

Des dictionnaires pour bien grandir
Ve n d r e d i 1 6 d é c e m b r e ,
d e r n i e r j o u r av a n t l e s
vacances scolaires de fin
d’année, les élèves des classes
de CM1 ont reçu le traditionnel
dictionnaire, remis par
la municipalité. Le maire
Stéphane Dupont-Ferrier,
et Jean Reynaud, adjoint à
la Vie scolaire, ont rappelé
l’importance de bien travailler
à l’école, et d’étendre le plus
possible ses connaissances
pour bien avancer dans la vie.

Fontanilois | Janvier 2017
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ACTUALITÉS
TAP

Respirer avec le yoga ou bouger avec la zumba !
Désormais installées à l’espace Jean-Yves Poirier, les activités de zumba et de yoga proposées dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires se vivent avec entrain par les enfants participants ! Que ce soit pour
respirer, s’étirer et s’assouplir en yoga ; ou bien bouger en rythme pour la zumba, les deux espaces de la
grande salle d’activité s’adaptent aux besoins des différentes activités !

ASSOCIATION

Deux associations rassemblées pour une matinée de Noël !
Dimanche 11 décembre, sous la halle du marché
du Fontanil-Cornillon, les membres du GPEIF se sont
relayés pour livrer les sapins qui leur avaient été
commandés. Au même moment, l’Association festive
de l’école du Rocher tenait son stand de Noël. Leur
vente de couronnes de l’Avent, vin chaud, chocolat,
crêpes, gâteaux, soupe à l’oignon et autres objets
a rassemblé de nombreux gourmands. De même
que leur très beau panier garni de produits offerts
par les commerçants du Fontanil, dont le poids (à
deviner) était de 9,025 kg.
Au total, le GPEIF a vendu une soixantaine de sapins
dont 6 euros par arbre seront reversés pour
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financer les projets menés par les enseignants :
achats de livres, découverte sportive, sortie scolaire,
spectacle, etc. L’association festive a quant à elle
récolté un bénéfice de 1 230,98 €
Un grand merci à tous les membres des deux
associations, aux bénévoles qui se sont succédés
derrière le stand, sans oublier bien évidemment
les nombreux acheteurs !
Seul bémol de la matinée, les commandes de sapins
d’une classe d’élémentaire ne sont pas parvenues
au GPEIF générant une légitime déception de la
part de quelques parents repartis sans leur arbre
dimanche.

ACTUALITÉS
ANIMATION

Le Père Noël s’invite au Fontanil !
À l’occasion de la matinée huîtres/foie gras, organisée par le comité d’animation dimanche 18 décembre 2016,
les enfants ont pu rencontrer… le Père Noël ! Avec sa hotte de cadeaux, il s’est installé confortablement sous
la halle pour accueillir et converser avec les plus petits. Les plus grands ont pu déguster foie gras et huîtres
fraiches de Mèze (34), dans une atmosphère festive et conviviale, à quelques jours des fêtes de fin d’année.
L’après-midi, c’est en calèche que le Père Noël a déambulé, distribuant papillotes et chocolats aux enfants.
Le comité des fêtes, qui organisait l’évènement, a répondu présent pour sa traditionnelle animation festive.

« Les animations de Noël nous permettent de renouer avec la magie de
l’enfance, à travers le regard émerveillé des plus petits. Elles nous invitent
à nous retrouver pour partager des moments conviviaux. Merci aux
associations qui les organisent, et participent ainsi à la vie du village ! »
André Garguilo, conseiller municipal de la majorité
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

La culture à l’école !
Vendredi 2 décembre 2016, la matinée des élèves de
primaire était marquée par la culture !
Les enfants étaient invités dans un premier
temps au spectacle de la conteuse Bintou Sombie, à
l’ATRIUM. L’histoire de la grenouille et de son pagne a
suscité de vives acclamations. Au cours d’un moment
d’échange, la conteuse originaire du Burkina Faso
a répondu à plusieurs questions, notamment sur
l’Afrique.
Puis, les classes de CP et CE1 étaient invitées à
découvrir l’exposition de Max Gavi, «La Marée
des Bois» à la Galerie de l’Atrium. Très intéressés

par les formes de bois façonnées par la nature, les
élèves ont pu toucher les matières et découvrir les
usages parfois surprenants prêtés à ces œuvres
naturelles. Bateau, serpent, lettre de l’alphabet ou
encore poisson : les formes présentées ont stimulé
l’imagination des participants !
Face au succès de cette rencontre, l’artiste et les
enseignantes ont échangé autour d’une possible
intervention en classe, pour faire découvrir aux
enfants le travail du bois.
D’autres classes ont également visité la Galerie
durant l’exposition.

MÉDIATHÈQUE

Une Heure du Conte aux airs de Noël
Mercredi 8 décembre 2016, l’animation de l’Heure du Conte de la médiathèque prenait un air musical.
Accompagnée par les élèves flûtiste et d’une guitariste de l’école de musique, l’animatrice Marianne
Soubieux a raconté des histoires autour de Noël devant un public très attentif. Sous le regard bienveillant de
Meryem Bensaid, leur professeur, les jeunes musiciens ont exprimé avec beaucoup de sérieux la musicalité
des mots ainsi mis en musique. Désormais organisée plusieurs fois dans l’année, l’animation transversale
entre les deux services culturels rencontre un succès mérité, grâce à l’implication des acteurs concernés.
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VOS ÉLUS
BERNARD DURAND,

adjoint en charge des Travaux, du
Développement durable et de l’Environnement
Nom : DURAND		

Prénom : Bernard

Âge : 55 ans

Situation familiale : Marié 2 enfants
Profession : Ingénieur d’études
Votre souhait pour le Fontanil : respecter nos engagements
pris durant notre dernière campagne et ainsi pérenniser l’action
menée par JYP durant ses multiples mandats.

BERGER JEAN-LOUIS, conseiller municipal de la majorité
Nom : BERGER 		

Prénom : Jean-Louis

Âge : 66 ans

Situation familiale : Marié, 2 enfants
Profession : Commerçant
Passion(s) : Ski, lecture, voyages
En un mot : Généreux
En une citation : « Pour critiquer les gens il faut les connaitre, et
pour les connaitre il faut les aimer. » Coluche
Votre souhait pour le Fontanil : Que l’augmentation de la
population dans les 10 prochaines années se fasse de la manière
la plus harmonieuse possible.

LILIANE GUILLET, conseillère municipale de l’opposition
Nom : GUILLET		

Prénom : Liliane

Âge : 57 ans

Situation familiale : Mariée depuis 33 ans, 3 enfants et une petite fille de
15 mois
En un mot : Écoute et Action
management et coach

Profession : Consultante en

Passion(s) : Jardinage et le monde du vivant. Les organisations et
relations humaines.
En une citation : « N’attends pas que le monde change, sois le
changement toi-même.» Gandhi
Votre souhait pour le Fontanil : J’aimerais que la qualité de vie
au Fontanil soit accessible à tous les habitants de Grenoble Alpes
Métropole. Je souhaite que la commune accueille chaleureusement
les nouveaux habitants et suscite la participation de tous à sa
gouvernance
Fontanilois | Janvier 2017
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- la scène -

The Leon Orkestra - avec Enji Wadel
- Jazz Manouche -

The Léon Orkestra est un spectacle musical et burlesque, qui
retrace l’histoire du jazz de 1910 à la fin des années 50. Léon
est une sorte d’homme orchestre ou plutôt un Small Band, multi-instrumentiste déjanté, c’est au travers de ses morceaux qu’il
nous raconte avec humour et émotions les grandes périodes et
la vie du jazz. Alors tous sur le Dance Floor et que le swing soit
avec vous ! 1….2…et 1...2...3...4

JEUDI 26 JANVIER 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation :
04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

ZIM
- Concert | Soirée Cabaret Spectacle -

- Concert | chanson -

VENDREDI 6 JANV. 2017 - 20 h - Tarif : 15 €
Tarif : 15 € (spectacle + repas) - Réservation :
06 67 49 03 72 ou maisondulivre38@gmail.com

SAMEDI 14 JANV. 2017- 20 h 30 - Tarif : 5 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

Syrup For Ears

Anthony Strippoli

- Concert | Jazz -

SAMEDI 21 JANV. 2017 - 20 h 30 - Tarif : 5 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
http://www.syrupforears.com/
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Sous le balai, la plume
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- Concert | Rock -

VENDREDI 27 JAN. 2017 - 20 h 30 - Tarif : 5 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
www.antoinestrippoli.com
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en
ag

Swingirls
- Swing -

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls
décapent le jazz d’après-guerre. Leur show endiablé, fait de
compositions originales en français et de tubes détournés, surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa sincérité,
son humour et son orfèvrerie musicale. Un ovni inclassable entre
swing, clown, chanson à texte, cartoon, musique de chambre et
pop-rock échevelé… le tout dans le plus pur style vocal swing :
le close harmony. Plébiscitées par le public, elles tournent dans
le réseau international francophone. Avec ces trois pin-up rétro
mordues de swing, décoiffage et émancipation féminine sont
assurés ! Elles séduisent petits et grands.

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

- la galerie Déambulations

- Thierry Lathoud | photographie -

Autodidacte et passionné de photographie, Thierry Lathoud propose une
exposition frappante, entre abstraction et travail du flou artistique. Très jeune,
ne pouvant pas financer sa passion, il met de côté la photographie avant de
la redécouvrir une trentaine d’années plus tard. Plusieurs voyages (en Inde,
à Cuba…) et l’acquisition d’un appareil numérique le confortent alors dans
son choix de vie, et sa nouvelle ligne directrice. Influencé par les mouvements
suprématistes, et impressionnistes, il souhaite donner une orientation
particulière et singulière de sa vision des espaces urbains, des paysages ou
des personnes.
« J’ai un besoin permanent de traduire ma vision du monde, afin de proposer
une nouvelle relation entre réalité et abstraction. »
Une exposition à ne pas manquer, pour entrer dans les « déambulations » d’un
artiste au regard percutant.

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

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

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

EXPOSITION « C’EST PARIS »
Cité admirée, dotée d’un
patrimoine exceptionnel, Paris
se veut aussi à l’avant-garde des
capitales du monde. Dans une
approche non pas chronologique
mais thématique, cette exposition
évoque les grandes étapes de
l’histoire de Paris et ses multiples
p e r s o n n a l i t é s , au t r av e r s
d’aspects parfois peu connus,
voire anecdotiques, mais toujours
passionnants : le Paris chic, le Paris
bucolique, le Paris artistique, le
Paris scientifique, le Paris sportif, le
Paris souterrain, le Paris villageois,
le Paris savant, le Paris rétro, le
Paris cosmopolite.
Une magnifique exposition à
découvrir à la médiathèque du 6
janvier au 18 février.
Public ado/adulte
Mercredi 4 janvier

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 7 janvier

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88
Mercredi 11 janvier

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

Vendredi 13 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier
Samedi 14 janvier
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 15 janvier

CONCOURS DE BELOTE CONTRÉE
à 14 h, en salle Play Bach. Organisé
par le club de tennis du Fontanil.
Pré-inscription sur
fontaniltennis@gmail.com et
sur place jusqu’à 13 h 49 . 8 € par
personne. 1er prix : hébergement
p our un week-end, plus de
nombreux lots en partenariat
avec les commerçants du Fontanil
Pour plus d’informations :
06 14 21 98 41
Mercredi 18 janvier

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

Lundi 23 janvier

PERMANENCE DE
L’ASSOCIATION ADPA
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.
Renseignements CCAS : 04 76 56 56 47.
Mercredi 25 janvier

ATELIER ORIGAMI
à 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 5 ans – sur réservation
– 04 76 56 01 88
Samedi 28 janvier

CLUB DE LECTURE ADULTE
À 10 h 30 – Médiathèque
Venez partager, autour d’un café,
vos coups de cœurs littéraires
sans réservation - 04 76 56 01 88
Mardi 7 février

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

Samedi 21 janvier

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

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« L’insouciance » de Karine Tuil
De retour d’Afghanistan où il a
perdu plusieurs de ses hommes, le
lieutenant Romain Roller est dévasté.
Au cours du séjour de décompression,
il a une liaison avec Marion Decker.
Dès le lendemain, il apprend qu’elle
est mariée à François Vély, un
charismatique entrepreneur. En
France, Marion et Romain se revoient et vivent en
secret une grande passion amoureuse. Mais François
est accusé de racisme après avoir posé pour un
magazine, assis sur une œuvre d’art représentant
une femme noire. Un ami d’enfance de Romain, Osman
Diboula, une personnalité politique montante, prend
alors publiquement la défense de l’homme d’affaires,
entraînant malgré lui tous les protagonistes dans une
épopée puissante qui révèle la violence du monde.
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ALBUM JEUNESSE :
« Une journée avec le Père Noël
» de Soledad bravi
C’est LA journée du Père Noël ! Pas
n’importe quelle journée, LA vraie
journée, celle où il se prépare pour
faire sa tournée de cadeaux, cette
journée avant son départ dans son
traineau volant. Est-ce une journée
spéciale pour le Père Noël ?

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

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

FONTA MUSIQUE
7 rue des Écoles
Renseignement : fontamusique@gmail.com
Tél. 04 76 56 56 56

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 le samedi
après-midi, le dimanche matin de 10h à
12h30, les jours fériés de 10h à 12h30, le lundi
matin de 9h à 12h et tous les soirs (sauf le
dimanche) de 19h à 20h. En dehors de ces
heures, pour les urgences, serveur vocal :
04 76 63 42 55.
- du 31 Déc. 2016 au 6 Jan. 2017 - Phie
Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
- du 7 au 13 Janv. 2017 - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 14 au 20 Janv. 2017 - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 21 au 27 Jan. 2017 - 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

PETITES ANNONCES
A LOUER au Fontanil, joli F2, appr. 63 m2, calme, meublé
et équipé tél, internet, mach. à laver. proximité bus et
commerces, et tram. Libre à partir Jan/Fevr. 2017 pour
max- 2 personnes. Loyer : 550 € + charges + 600 € caution.
Contact : isolde-1@wanadoo.fr
Tel : 0049 641 49900980 (fixe) ou 0049 176 43029217 (mobile)
une chambre à louer meublée avec salle de bain
privative dans jolie maison récente au coeur du village
du Fontanil près de Grenoble.

Antenne TV et possibilité internet , jardin à disposition ,
cuisine à disposition, Ligne E tram direct sur Grenoble à
5 minutes de la maison. Prix 400 euros par mois
Tel : 06 95 07 40 67
VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre
au service communication p ar e-mail à
communication@ville-fontanil.fr avant le jeudi 19
janvier 2016.
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Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER, les élus du Conseil Municipal
et le personnel de la Mairie du Fontanil-Cornillon
sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

VENDREDI 13 JANVIER 2017
à 19 heures,
à l’Espace Jean-Yves Poirier
rue du Rafour, 38120 Le Fontanil-Cornillon

