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CÉRÉMONIE DES VOEUX
Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER, les élus du Conseil Municipal ainsi que le personnel
de la Mairie du Fontanil-Cornillon ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux
2018, vendredi 19 janvier 2018, à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier.

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 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 6 décembre 2017
- Mercredi 3 janvier 2018
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

Inscription sur les listes électorales

Pour exercer votre droit de vote en 2018, n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017.
Une permanence d’inscription sera mise en place le samedi 30
décembre de 10 h à 12 h en mairie.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 19 décembre 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 14 novembre 2017 sur
le site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie
Municipale/Délibérations ».
scannezmoi !

LA LOCATION DES SALLES S’OUVRE AUX EXTÉRIEURS !
La commune de Fontanil-Cornillon propose la location de certaines salles communales
aux particuliers, entreprises et associations, pour l’organisation de leurs événements et
manifestations. Ces locations sont ouvertes aux Fontanilois, mais aussi aux extérieurs !
Retrouvez toutes les salles disponibles et toutes les conditions de location sur
www.ville-fontanil.fr, rubrique « Mes démarches »

ÉDITO
moments partagés. Si le très
apprécié Salon de l’Artisanat
organisé par le comité d’animation
se tenait ce week-end, de nombreux
autres événements donneront très
prochainement rendez-vous aux
Fontanilois.

Alors que la fin d’année approche,
l’heure est aux festivités et aux

Je remercie chaleureusement
les associations locales pour leur
investissement et leur dynamisme
fédérateur. Cette année, nos
commerçants se mobilisent pour
organiser un marché de Noël dans

les rues du village. Nous serons
présents pour vivre ces instants
festifs et familiaux.
Toutes les festivités programmées
sont annoncées dans les pages de
ce journal. Profitez de ces moments
de partage et de convivialité, et
joyeuses fêtes à toutes et tous !
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
SCOLAIRE

Première commission menu de l’année
Mardi 7 novembre 2017, la première commission de l’année scolaire dédiée aux menus de la cantine se tenait
à l’école, en présence de Jean Reynaud, adjoint en charge de la vie scolaire, de représentants du personnel,
du traiteur Trait’Alpes, de leur diététicienne, de parents et d’élèves délégués. Après une première année
concluante, la commission « Menus » est donc remise en place avec de nouveaux représentants des parents
et enfants du groupe scolaire du Rocher. Ces rencontres permettent d’échanger autour de la restauration
scolaire et de son fonctionnement.
Au cours de cet échange, les enfants se sont exprimés sur les temps de restauration, évoquant l’assaisonnement
des plats, les menus, ou encore la taille des pains. Ils ont salué l’affichage des menus sur la vitre de la cantine
et proposé que les classes concoctent un menu par trimestre. La visite des locaux du traiteur, organisée
l’année dernière, sera réitérée sur demande générale. Les parents ont également émis le souhait de venir
manger à la cantine. À l’écoute de ces remarques et propositions, la commune travaillera sur les possibilités
de mise en œuvre, avant une prochaine rencontre prévue le mardi 23 janvier 2018 à 16 h 30.

ESPACE CLARETIÈRE

Un beau programme pour les prochaines vacances
scolaires
Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs
Claretière accueille les jeunes Fontanilois de 3 à 14
ans de 7 h 30 à 18 h 30, et les 13-18 ans l’après-midi,
avec un beau programme d’activités encadrées par
des animateurs diplômés. Cette année, à l’approche
des fêtes, de nouvelles sorties sont proposées.
Les 3-7ans seront invités à découvrir le Musée
« La Magie des Automates » et ses 350 personnages
animés, mercredi 27 décembre. Les 11-14 ans se
divertiront avec un Laser Game, jeudi 28 décembre.
Et pour les 8-10 ans, place au Bowling, une activité
conviviale en équipe ! Des ateliers seront aussi
proposés au centre. Un « Atelier Sciences » pour
les 4-5 ans, à la découverte de l’air. Expériences et
petits bricolages au programme jeudi 28 et vendredi

29 décembre. Les 3-14 ans pourront participer
à un « Atelier artistique » autour du « dripping »,
technique du peintre américain Jackson Pollock,
figure majeure de l’expressionnisme abstrait de
la première moitié du XXe siècle. Attention aux
projections ! Les œuvres réalisées toute la semaine
seront exposées le vendredi 29 décembre.
Pour vous inscrire aux sorties et activités, rendezvous sur le site www.espace-claretiere.net ou
pendant les horaires d’ouverture du secrétariat (les
mardis et jeudis de 14 h à 18 h et les mercredis de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30).
Renseignements : 04 76 56 16 13.

REPAS DE NOËL DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
La commune du Fontanil-Cornillon et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mettent
à disposition des petits frères des pauvres la salle Play Bach pour leur repas de Noël à
l’intention des aînés isolés du canton, le samedi 23 décembre 2017.
À cette occasion, les personnes fontaniloises, isolées de plus de 60 ans sont
chaleureusement invitées à partager leur repas.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 10 décembre auprès du CCAS
04 76 56 56 47 ou directement au 06 46 90 38 96.
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE

Commémoration du 11 novembre
Samedi 11 novembre 2017, la commune du Fontanil-Cornillon commémorait la fin de la « Grande Guerre » et
la signature de l’Armistice au cimetière du Fontanil-Cornillon, devant le Monument aux Morts. Réunis autour
de l’Union Française des Anciens Combattants (UFAC) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Egrève, les
élus municipaux ont célébré la fin des combats et honoré le souvenir des millions de victimes. Les élèves de
l’école primaire avaient sélectionné avec leur institutrice des lettres de soldats, témoignages poignants de
l’état d’esprit des hommes et femmes durement touchés par la guerre. Deux gerbes ont été déposées à cette
occasion, avant d’observer une minute de silence.

« Se souvenir et entretenir le souvenir. Les commémorations sont des
instants forts de recueillement, pour honorer le devoir de mémoire qui
nous incombe et qui se transmet de génération en génération. »

Stéphane Dupon-Ferrier, maire

Fontanilois | Décembre 2017
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ACTUALITÉS
COMMERCE

Un marché de Noël organisé par vos commerçants !
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’association
des commerçants du centre-village Fontasia
organise un marché de Noël et de nombreuses
animations. Les Fontanilois sont invités à vivre
ces festivités samedi 16 décembre 2017, de 10 h à
19 h au cœur du village. Vos commerçants, bien
sûr, mais aussi une dizaine d’exposants extérieurs
s’installeront dans les rues du village pour proposer
de nombreuses gourmandises et idées cadeaux :
escargots, sacs, bijoux, boites à doudou, miel, bugnes
préparées à la boulangerie Les Délices de Lucas,
repas choucroute chez la Lutinière, vin chaud et
huîtres à la Brasserie… La confrérie du Bleu du
Vercors sera présente et défilera à 14 h 30 dans
les rues de la ville. Le comité d’animation proposera
des crêpes. Un lâcher de lanternes chinoises se
tiendra à 17 h 30 au parc municipal, au profit de
l’association Grégory Lemarchal . Et bien sûr le
Père Noël sera présent de 10 h à 12 h devant la
fontaine pour recueillir les lettres des enfants ! Le

Club photo du Fontanil immortalisera en images
ces rencontres, imprimées sur place par Monsieur
Gaillard, propriétaire du bureau de tabac/presse.
Une tombola sera proposée aux habitants du 1er au
15 décembre chez les commerçants du village : un
billet sera offert à partir de 10 € d’achat chez tous
les commerçants de l’association. 5000 billets seront
en circulation, dont 500 gagnants ! Le tirage au sort
se tiendra à 15 h devant la fontaine.
Noël s’installe dans les rues du village : sapins,
rubans rouges, bonne humeur… Soutenus
financièrement par la commune et la métropole,
vos commerçants s’associent pour offrir aux
habitants une journée festive et de beaux moments
à partager.
Association Fontasia - 06 99 50 26 03
Aide de la mairie et de la métropole

ANIMATION

Noël arrive au Fontanil !
En cette période de grand froid et de festivités, les
associations du Fontanil-Cornillon concoctent un
programme d’animations aux odeurs d’épices et de
sapin.
Après le salon de l’artisanat et ses nombreuses idées
cadeaux, le comité d’animation invite les habitants
à sa traditionnelle retraite aux flambeaux, qui se
tiendra le samedi 9 décembre, dès 17 h. Puis place
aux saveurs avec la matinée huîtres/foie gras
organisée le dimanche 17 décembre sous la halle,
pendant le marché, avec distribution de cadeaux.
L’après-midi, le même jour, le comité des fêtes convie
les Fontanilois à sa promenade en calèche, suivie de
dégustations gourmandes. Toute la journée, pendant

l’animation du matin et durant celle de l’après-midi,
le Père Noël sera présent pour écouter les enfants
sages et distribuer des cadeaux !
Samedi 16 décembre, les commerçants du village, à
travers l’association Fontasia, organisent un grand
marché de noël avec de nombreuses animations. Les
parents d’élèves étaient eux aussi mobilisés pour
vendre sapins et gourmandises au profit des projets
de l’école.
Et pour continuer la fête et terminer l’année en
beauté, ne manquez pas la soirée de jour de l’an
organisée par le comité d’animation le dimanche 31
décembre 2017.

« Je tiens à remercier chaleureusement toutes les associations qui contribuent
à l’animation de notre village, notamment pour les fêtes de fin d’année. C’est
grâce à l’investissement de chacun que le Fontanil-Cornillon reste une ville où
il fait bon vivre. »

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

Les premières caméras installées
Après plusieurs mois d’étude et de conception, le plan
de vidéo-protection mis en place sur la commune du
Fontanil-Cornillon entre en phase opérationnelle. Après
avoir sollicité l’appui technique de la Gendarmerie
pour réaliser un diagnostic stratégique d’implantation,
la Ville a mis en œuvre la phase d’équipement.
Les travaux ont débuté en septembre avec la
réalisation d’un local abritant les serveurs. Les
premières caméras ont été posées sur le secteur
du centre-village, et les câblages reliés à la fibre
raccordés. Des travaux de génie civil seront mis en
œuvre pour étendre les câbles sur les secteurs non
couverts.

Les caméras, installées afin d’assurer la protection
des bâtiments publics, sécuriser les lieux de vie et de
rassemblement et faciliter l’intervention des forces de
l‘ordre, couvriront les secteurs du centre du village,
du parc municipal, de l’espace Jean-Yves Poirier, de la
rue du Rafour et de l’Espace Claretière. L’objectif est de
déployer le dispositif sur l’ensemble des autres sites
communaux, sur plusieurs années.
Conformément à la réglementation en vigueur, des
panneaux d’information seront installés aux entrées
de ville, et des panneaux signaleront la présence de
caméras sur les secteurs concernés.

MJC
La nouvelle activité HIP HOP a démarré avec succès au sein de la MJC du Fontanil-Cornillon sous la
responsabilité de Ronan Andrieux les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 06 79 64 86 43 - mjc.lefontanil@yahoo.fr -www.mjcfontanil.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle est l’origine de la commune du Fontanil-Cornillon ?
Avant 1801, une commune unique, St Vincent du Plâtre, regroupe les territoires de Voreppe,
du Fontanil, du Cornillon et de Mont Saint- Martin. Par ordonnance royale en 1801, la
commune de St Vincent du Plâtre est scindée en quatre communes indépendantes, parmi
lesquelles le Fontanil et Cornillon-près-Fontanil. Par ordonnance royale en 1818, la fusion
du Fontanil et de Cornillon-près-Fontanil est décrétée, et donne naissance à la commune
unique du Fontanil. Une partie de la commune du Fontanil située rive gauche de l’Isère est
rattachée à Noyarey en 1833. La commune ne prend son nom de « Le Fontanil-Cornillon »
qu’à compter de 1941.

Fontanilois | Décembre 2017
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Une artiste dauphinoise honorée à l’ATRIUM
Jeudi 23 novembre, la Galerie de l’Atrium accueillait
le vernissage de l’exposition « Aquarelles »
rassemblant les œuvres de Marguerite CottaveBerbeyer.

Avec élégance et simplicité, les œuvres présentées
mettent en lumière les « vielles pierres », mais aussi
des paysages, portraits et nus tout en nuances et
délicatesse.

Née en 1904 à Villard-Bonnot et décédée à Grenoble
en 1991, Marguerite Cottave-Berbeyer est une
aquarelliste dauphinoise de renom répertoriée
au Bénézit, Enseignante et animatrice d’un atelier
de peinture, elle fut récompensée des titres de
« Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques »
et de « Chevalier des Arts et des Lettres », et exposa
dans de nombreuses galeries à Paris, Grenoble et
New York.

L’artiste laisse une riche collection d’œuvres qui
font aujourd’hui la joie de ses admirateurs et que sa
fille Andrée Fabre-Cottave présente actuellement
au public à la galerie de l’Atrium.
L’exposition se tient du 24 novembre au 10 décembre
2017. Retrouvez les photos du vernissage sur www.
facebook.com/AtriumFontanil/

MARCHÉ

Un projet de marché bio et local
Le marché dominical du Fontanil-Cornillon est le rendez-vous incontournable des habitants
du village et des alentours. Alors que la piétonisation devient effective au centre du village,
l’équipe municipale souhaite poursuivre sa démarche de valorisation de la vie locale et
commerçante en proposant un nouveau marché dédié aux produits biologiques et issus des
productions locales du parc de Chartreuse, le mercredi de 16 h à 19 h 30 (horaires susceptibles
d’être modifiés). En recherche de producteurs et productrices de l’agglomération, la
commune lance un appel pour mettre en place ce nouveau rendez-vous.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Si vous êtes intéressé pour vendre vos produits ou que vous connaissez des producteurs(trices) biologiques
et locaux susceptibles de l’être, merci d’envoyer un message à areynaud@ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS
ANNIVERSAIRE

50 ans de fête au Number One
Le 18 novembre 1967 à 21 h précise, le « Club Number
One », initialement nommé « Club Ecossais », ouvrait
ses portes. 50 ans plus tard, son propriétaire Alain
Guillaud nous éclaire sur le chemin parcouru et sur
le sens de la fête porté par son établissement.
À 16 ans, le jeune Fontanilois Alain Guillaud organise
déjà des « booms » le dimanche après-midi, au foyer
municipal. Fasciné par l’univers de la nuit, il monte
à Paris et définit son concept : décor « scottish » et
jeune génération. Le « Club Ecossais » est né. Entre
1968 et 1980, des navettes relient Grenoble au club
le dimanche après-midi. Puis vient le temps de
l’euphorie « La décennie 80-90 reste pour moi la
meilleure période que j’ai connue : la fête était libre
et l’ambiance insouciante ». En 1977, Alain Guillaud
change d’orientation et décide de réserver l’entrée
du club aux plus de 25 ans. Un secret de longévité ? Le
Number One assume sa spécificité et est aujourd’hui
le seul club géré par le même propriétaire depuis
50 ans. « Notre clientèle est fidèle, constituée à 80%
d’habitués. Notre identité est un atout, nous faisons

crédit photo - Daniel Gomez

tout pour la préserver, en cherchant sans cesse à
nous renouveler. »
Pour les 50 ans du club,les 17 et 18 novembre 2017,
Alain Guillaud, son fils Thierry qui le seconde
activement et l’ensemble de son équipe (11 personnes)
organisaient une soirée mémorable animée par DJ
Kelly, fidèle acolyte de Cyril Hanouna, la saxophoniste
Marvin Suissa, l’animateur Steven Gregory et six
performers professionnels. Le patineur Philippe
Candeloro figurait parmi les clubers, très nombreux
ce soir-là. « Je tiens à remercier chaleureusement
notre ancien maire Jean Yves Poirier, qui nous a
toujours soutenu, ainsi que Stéphane Dupont-Ferrier
et son équipe. Leur engagement et leur écoute ont
contribué à la longévité du Number One »
Ouvert les vendredis et samedis soir de 23 h 45
à 6 h 30, le Number One propose deux salles aux
ambiances marquées : branchée ou « Studio 80 ». Le
club fontanilois continue d’animer les nuits de ses
clients, pour que la fête jamais ne s’arrête.

crédit photo - Daniel Gomez

INFORMATIONS PRATIQUES
Number One
1 Rue du Cornillon, Les parcs de Rocheplaine
38120 Le Fontanil-Cornillon
06 11 95 45 09 - club.number-one@wanadoo.fr - clubnumberone.com

Fontanilois | Décembre 2017
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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Merci pour votre générosité !
L’opération solidaire lancée en octobre par la
boulangerie Les Délices de Lucas en partenariat
avec l’association Grégory Lemarchal (représentée
localement par Max Gavi) est désormais close.
L’achat des baguettes et des flûtes « Lucas » ont
permis à Anne-Laure et David Stacchetti de récolter
291,10 € auxquels s’ajoutent 113,45 € de dons (boîte
mise à disposition près de la caisse). Soit un total de
404,55 €. Anne-Laure et David Stacchetti ont décidé
de remettre un chèque de 500 € à l’association qui
lutte contre la mucoviscidose.
« Nous remercions tous nos clients pour leur participation
à cette opération et pour leur générosité. Un geste rendu
possible grâce à vous. »

CÉRÉMONIE

Les nouveaux Fontanilois accueillis par l’équipe municipale
Samedi 18 novembre 2017, les Fontanilois récemment installés sur la commune étaient invités à rencontrer
l’équipe municipale au cours d’une cérémonie conviviale, organisée à l’espace Jean-Yves Poirier.
Une quarantaine de participants ont assisté à ce temps d’échange, introduit par une présentation des
équipements et services communaux, suivi d’un apéritif offert par la municipalité. Une mallette contenant
différents supports de présentation et d’information a été remise à chaque foyer. Mais la vraie richesse de
cette cérémonie naissait de la rencontre entre élus et habitants du Fontanil-Cornillon, tissant les liens de
proximité chers à l’équipe municipale.
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ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

Les adolescents au rendez-vous de la soirée « Ciné-échange »
Cette fois c’est sûr, la formule plait et attire nos jeunes.
Vendredi 10 novembre 2017, à 18 h 30 à la médiathèque
du Fontanil-Cornillon, la seconde édition des rencontres
« Ciné-échange » à destination des adolescents a su
toucher les participants, nombreux au rendez-vous.
L’activité, initiée par les élues et agents de la
médiathèque, entend proposer aux jeunes fontanilois
un espace de rencontre et d’échange autour de
thématiques proches du quotidien et des attentes du
public adolescent. Après le thème des dangers des
réseaux sociaux abordés à travers le film « Trust »,
c’est au tour de la rumeur et de ses conséquences de
faire réfléchir et discuter. La projection du film « Easy
Girl » a suscité de vives réactions. Vingt participants,

onze jeunes filles et neuf garçons âgés de 12 à 16 ans, ont
joué le jeu du débat et échangé librement avec l’élue à
la culture Stéphanie Bonnefoy et Marianne Soubieux,
agent de la médiathèque, autour d’un apéritif convivial.
Tous ont reconnu avoir déjà été confrontés à de telles
situations, ou avoir participé à leur propagation.
Sollicités sur leurs attentes, les participants ont
plébiscité la formule et ont proposé des idées de sujets
à aborder dans les prochaines éditions : harcèlement
à l’école, liberté, discrimination physique, relations
familiales, sexualité, téléréalité…Nul doute que cette
initiative connaîtra d’autres éditions, instaurant ainsi
un rendez-vous convivial réservé à la jeunesse.

« Donner l’opportunité aux adolescents de se retrouver, de s’exprimer, de
sourire et d’oser être eux-mêmes avec leurs pairs est le défi que nous
nous sommes fixé à travers ces rencontres ciné-échanges. Des instants de
partage où pensées et opinions se confrontent, pour susciter la réflexion.
Un bon moyen de forger sa propre identité, de la consolider et d’oser l’affirmer. »
Stéphanie Bonnefoy, conseillère municipale membre de la commission vie
culturelle

Fontanilois | Décembre 2017
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ACTUALITÉS
FESTIVAL

Les aventuriers de Caméra Aventure ont relevé le Défi !
Après de nombreux mois de préparation,
d’organisation, de coordination et de communication,
l’association fontaniloise Caméra Aventure, menée
par son président Michel Barbier et son équipe,
a relevé le défi de la 3e édition de son Festival
international du film d’aventure vécue.
Au cours de la cérémonie d’inauguration, vendredi
24 novembre à l’espace Jean-Yves Poirier, le jury, les
réalisateurs, les organisateurs, élus et techniciens,
se sont succédé sur scène pour annoncer le
programme de la manifestation. Des projections bien
sûr, réparties dans trois salles, mais aussi des ateliers,
des conférences, des rencontres exceptionnelles et
la découverte du Salon de l’Aventure, installé au
parc municipal. Les nombreux témoignages ont mis
l’eau à la bouche du public, en recherche de voyages
et d’aventures.
Samedi soir, la cérémonie de remises des prix a
dévoilé le palmarès 2017 en musique, avec le groupe
Kasak.
• Prix du Public : Marie Amiguet pour son film
« Avec les loups »
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• Rocher de bronze : Jérémie Bonamant et Nathalie
•
•
•

Allavena pour leur film « La traversée de l’Inde
à vélo »
Rocher d’argent : Hugo Clouzeau pour son film
« Les eaux blanches »
Rocher d’or : Ronan Gladu pour son film « Lost in
the swell », retraçant la traversée du Congo à
vélo par un trio breton.
Prix du jury : Bruno Peyronnet pour son film
« Par-delà les hauteurs »

Le maire Stéphane Dup ont-Ferrier a
chaleureusement remercié l’association et
les nombreux bénévoles investis, saluant la
qualité de l’événement. « Un grand bravo à vous,
organisateurs, bénévoles, techniciens, pour votre
investissement et votre engagement dans ce grand
défi que vous avez relevé avec brio ! Cet événement
culturel et cinématographique valorise la synergie
des acteurs associatifs, locaux et municipaux, au
service d’un rendez-vous exceptionnel. »
Rendez-vous est donné en 2018, pour la 4e édition du
Festival.

ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

L’histoire extraordinaire d’une poupée qui voulait devenir humaine…
Chaque année, la médiathèque du Fontanil-Cornillon
présente un spectacle gratuit de divertissement
spécialement conçu pour les enfants. Samedi 18
novembre, « Les Nouvelles Aventures de Lulu Patacru »
ont ravi les spectateurs, nombreux à répondre
à l’appel de l’animation. L’histoire avait de quoi
émerveiller. Lulu, une poupée abandonnée par une
petite fille, rêvait de devenir humaine et de parcourir
le monde. Heureusement, un magicien était là pour
faire des miracles…. Et les 75 enfants dans la salle n’en
ont pas perdu une miette ! Une aventure féérique et
rafraîchissante, rendue possible grâce à l’équipe de
la médiathèque et la qualité de la programmation
proposée.

ANIMATION

Les parents d’élèves mobilisés pour les fêtes
Les associations de parents d’élèves de la commune (le
GPEIF et l’Association festive de l’école du Rocher) sont
toujours très actives et investies en ces périodes de
fin d’année ! Avec leur vente de sapins, d’abord, dont
les commandes s’effectuaient pendant le marché
du 26 novembre, mais aussi autour de leur stand
de gourmandises et couronnes de noël, habilement
confectionnées et toujours aussi jolies à regarder. Le 3
décembre, pendant le marché, les Fontanilois étaient

invités à récupérer leurs sapins et à soutenir les efforts
des associations. Les bénéfices des ventes permettront
de financer des projets pédagogiques pour les enfants
du groupe scolaire du Rocher.
À l’heure où nous rédigeons cet article, le stand de
noël du 3 décembre n’a pas encore eu lieu ! Nous vous
présenterons un retour sur l’événement dans le
prochain numéro du FONTANILOIS.
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ACTUALITÉS
COMMERCE

L’eldorado du Skate
Les passionnés du skate le connaissent, les autres un
peu moins. Pourtant, au cœur de la Zone d’Activités,
le magasin spécialisé Fulkit ne manque pas d’attraits
et propose un large choix de matériel skateboard,
longboard et roller derby.
Installé au Fontanil-Cornillon depuis 3 ans, Pierre
Gamby est un « expert » dans son domaine.
Passionné depuis toujours par l’univers du skate
et de la glisse, il a longtemps affuté sa technique et
développé ses connaissances avant de se lancer
dans la vente « J’ai toujours fréquenté l’univers du
ride et m’en suis nourri toute ma vie. J’ai participé à
huit coupes du monde et ai vécu 6 ans en NouvelleZélande à Wanaka afin de suivre les compétitions
internationales et vivre ma passion. Pour être au
plus près de ces sports, j’ai d’abord exercé le métier
de cuisinier saisonnier dans les zones réputées pour
la glisse. De retour en France, j’ai sauté le pas et me
suis lancé dans la vente en ligne, depuis chez moi,
avant d’ouvrir ce magasin au Fontanil-Cornillon. »
Aujourd’hui, Pierre Gamby attire une clientèle
toujours plus nombreuse et fidèle. Si ses produits

s’adressent à des spécialistes dans le domaine, ils
s’adaptent aussi à tous les profils, du débutant au plus
confirmé. Très à l’écoute, Pierre conseille et propose
un matériel de qualité, parfois sur-mesure, au plus
près des attentes. « Je vends aussi bien des produits
de grands marques américaines que du matériel
artisanal, fabriqué en petite série. Je veux vraiment
privilégier la qualité. » Et sa clientèle le lui rend bien,
en parcourant parfois de longues distances pour
le rencontrer. Il faut dire que Fulkit est le second
magasin français aussi spécialisé dans le domaine.
À un mois des fêtes de fin d’année, il se tient
disponible pour orienter ses clients vers les skates
et rollers les plus adaptés. « Les skateborad pour
enfants plaisaient énormément ! Mais mes produits
s’adressent vraiment à tous les profils : filles, garçons,
enfants ou adultes, le domaine de la glisse est ouvert
à tous ! »
Pour les fêtes, ouverture spéciale les samedis 2, 9,
16, 23 décembre, de 10h à 18h non-stop. Et tout le mois
de décembre, ouverture pendant le temps de midi.

INFORMATIONS PRATIQUES
Fulkit – 46 rue Pré Didier
07 60 96 78 28 - fulkit-skatesboards.com
Ouvert le lundi de 8 h à 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 ; le mardi de 13 h 30 à 17 h 15 ;
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; le jeudi de 13 h 30 à 17 h 45 ;
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45. Fermé le week-end.
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ACTUALITÉS
À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Depuis 2 ans, Monsieur Benkeira propose une
grande variété de fruits et légumes sur le marché,
dont une partie issue de l’agriculture biologique. Il
sélectionne sur son étal des produits principalement
française ou italiens. En cette fin d’année, les
clémentines, poires et légumes à soupe (carottes,
courges, poireaux…) sont en pleine maturité pour
régaler les consommateurs. Ravi de l’ambiance et de
l’accueil des Fontanilois, le commerçant apprécie le
charme du village et prend le temps de parler à ses
clients, tissant des liens de confiance et de franche
complicité.
Monsieur BENKEIRA,
Primeur

Jérôme LOIRE, représenté par Clément RIEU
PAPYTAINE - Huîtres

Jean-Michel LOMBARDO, 42 ans
Saucissons et café

Le producteur d’huîtres creuses et plates de
Bretagne PAPYTAINE donne rendez-vous aux
Fontanilois chaque dimanche sur le marché,
d’octobre à avril. Très appréciés pendant les fêtes, les
coquillages, fruits de mer et crustacés se dégustent
sans modération. Jérôme Loire, installé en Bretagne,
s’appuie sur son « matelot de marché » Clément
Rieu pour présenter ses produits délicieusement
iodés : des huîtres bien sûr mais aussi des moules,
palourdes et ponctuellement coquilles Saint-Jacques.
En cours de certification AB, il développe une logique
de développement durable afin de proposer à ses
clients des produits frais, sains et respectueux de
l’environnement. Bonne dégustation !

Installé depuis 2014 sur le marché du FontanilCornillon, Jean-Michel Lombardo accueille tous les
dimanches une clientèle gourmande et souriante,
attirée par les saucissons catalans qu’il propose. JeanMichel a découvert très jeune l’univers des marchés
en accompagnant d’abord un ami maraîcher, avant de
se lancer dans ce nouveau projet professionnel. Après
un séjour dans le sud, il décide de vendre des saucissons
de diverses saveurs, et propose également depuis
cette année du café en provenance du Brésil, 100%
arabica, moulu ou en grains, qu’il torréfie lui-même
au feu de bois. Séduit par les arômes et le potentiel de
ce produit exotique, Jean-Michel souhaite développer
son activité autour du café, qui prendra de plus en plus
de place sur son étal.
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Ginette et Raymond
- Soirée Cabaret -

Duo sétois présentant un spectacle comico-musical de qualité autour
de l’œuvre de Georges Brassens et où ils sont respectivement la nièce
et le neveu de Georges. Ayant fait leurs débuts au café littéraire, ils
nous reviennent avec un nouveau décor « Bienvenue au camping du
Fontanil ».

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle
+ repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

Recital Flamenco

- Flamenco -

Nourris de leurs expériences auprès de plusieurs maîtres dans diverses
villes d’Espagne, Quentin Nedelcu et Mathilde Ménager, artistes de
la scène flamenca lyonnaise, proposent un spectacle de Flamenco
traditionnel riche et varié.

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Wepp Band

- Funk -

Le « Wepp band » est une formation grenobloise constituée de 11
musiciens à l’énergie débordante qui vous fera visiter jusqu’au bout de
la nuit les plus grands classiques de la musique Funk et Rythm’n Blues
européenne et américaine.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Page Blanche
- Improvisation -

« Page Blanche » est une pièce de théâtre entièrement improvisée et
interactive. Le public est séparé en quatre groupes, chacun en charge de
guider l’un des quatre comédiens. Personnages, objectifs, lieux, actions,
secrets, rebondissements, tout est décidé par le public en secret.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 - 20 h 30 - Tarif : 7 € - Réduit : 4 €
Réservation : Le T.i.Gre - 06 84 64 92 54 - tigre-impro.fr

Piano Django !
- Jazz manouche -

Fabien Mille, pianiste émérite au swing communicatif, capable de jouer
dans tous les styles, sera le partenaire idéal du guitariste pour cette
soirée inédite depuis le début des soirées « À la Santé de Django ! ». À
ne pas manquer, donc !

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

« Aquarelles »

da
en
ag

- la galerie -

- 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 1925 tous les enseignements
de l’École d’Art Industriel de Grenoble (actuellement l’École des BeauxArts). Ses sujets de prédilection sont les vieilles 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
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

DÉCEMBRE

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Les jeux de société sont à l’honneur à
la Médiathèque du 28 novembre au
22 décembre. L’exposition propose
quelques repères historiques sur
les jeux. Elle présente différents
types de jeux (jeux de cartes, de
plateaux, etc.) et montre la diversité
des fonctions du jeu : pour apprendre,
pour se former, pour s’amuser, pour
communiquer, pour s’exprimer, pour
gagner ou perdre de l’argent… Bref,
un bon moyen de comprendre que
les jeux renforcent les liens sociaux
et familiaux.
A vous de jouer !
Que vous soyez seul, en famille ou
entre amis, nous vous attendons les
mercredis 6 et 13 décembre à partir
de 15 h et le samedi 9 décembre à
partir de 10 h.
Vendredi 8 décembre

PROCESSION DU 8 DÉCEMBRE
Organisée par la paroisse Saint
Martin du Néron. Départ à 17 h 30

de la Résidence Mutualiste,
procession jusqu’à l’église de
Notre Dame de l’Assomption où se
déroulera la messe de l’Immaculée
Conception à 18 h 30. Elle sera suivie
d’un vin chaud à 19 h 30.
Infos : 04 76 75 26 39 - com.smdn@
gmail.com
Samedi 9 décembre

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
REPAS DE NOËL DES AÎNES
À 12 h, espace Jean-Yves Poirier.
À partir de 66 ans pour les
personnes inscrites.
Organisé par le CCAS.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à 17 h sous la halle,
départ à 17 h 30. Déambulation avec
animations, vins chaud, chocolat,
marrons grillés. Organisée par le
comité d’animation.

ÉVÈNEMENTS
Samedi 16 décembre

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 décembre

MATINÉE HUITRES/FOIE GRAS
A partir de 9 h, sous la halle. En
présence du Père Noel avec
distribution de cadeaux. Organisée
par le comité d’animation.
Infos : 04 76 56 56 43
CALÈCHE DU PÈRE NOËL
Organisé par le comité des fêtes.
Rendez-vous de 14 h à 17 h, devant
l’espaceJean-YvesPoirier.Promenade
en calèche pour les enfants avec le
Père Noël et ses lutins. Un goûter, une
boisson chaude et diverses friandises
seront offerts à chaque enfant, ainsi
que du vin chaud pour les parents.
Une tombola sera organisée avec un
panier garni à gagner. Infos : 06 81 67
54 99 – 06 31 80 84 24.
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ÉVÈNEMENTS

Dimanche 17 décembre

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
Concert anniversaire autour des
250 ans de la mort de Telemann. À
17 h, à l’église du Fontanil-Cornillon.
Œuvres chorales de Telemann
par l’ensemble vocal Vox Clamans.
Pièces instrumentales du XVIIe siècle
par l’ensemble de cuivres Thalie.
Direction : Christine Antoine. Entrée
et participation libres.
Sam. 16 & Dim. 17 décembre

STAGE DE TAIJI QUAN (TAICHI)
STYLE CHEN
Salle Silhouette 2000 - Samedi 14 h /
18 h 30 - Dimanche 9 h / 13 h 30.
Tarif : 80 € - Infos : 06 07 33 46 55
www.taiji-grenoble.com
Mercredi 20 décembre

NOËL À LA MEDIATHEQUE !
À 15 h 30. L’heure du conte mettra
ses habits rouge et blanc pour
émerveiller les petites oreilles de
belles histoires de noël. séance suivie
d’un goûter. A partir de 4 ans - 04 76
56 01 88.
AUDITION DES VENTS
De l’école de musique Fonta Musique
Flûte, saxophone, clarinette,
trompette. À 17 h 30, salle du Conseil et
des mariages. Infos : fontamusique@
gmail.com
Vendredi 22 décembre

SPECTACLE DES TAP - PRIMAIRE
A 14 h 30 à l’Espace Claretiere.
Représentation de tous les ateliers
(Yoga, Zumba, Video, magie, Hip-hop...)
de ce premier trimestre.
Infos : 04 76 56 16 13 - www.espaceclaretiere.net

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
à partir de 17 h à l’Espace Claretiere.
Pour petits et grands, en famille ou
entre amis, venez découvrir de
nombreux jeux de société et jeux en
bois... Entrée gratuite ! Infos : 04 76 56
16 13 - www.espace-claretiere.net

ÉTAT CIVIL

Samedi 23 décembre

NOËL À LA MEDIATHEQUE !
À 10 h 30, à la médiathèque. L’heure du
conte mettra ses habits rouge et blanc
pour émerveiller les petites oreilles
de belles histoires de noël. séance
suivie d’un goûter. De 18 mois à 5 ans 04 76 56 01 88.
Du 26 au 30 décembre

TOURNOI DE NOËL DU 2RFC
Le Tournoi de Noël réunissant plus
de 600 joueurs et organisé par le 2
Rochers Football Club se déroulera
du 26 au 29 décembre et les finales
le samedi 30 décembre 2017 de 9h30 à
18h30, halle Jean Balestas à St Egrève.
Pour les catégories U9, U10/U11 et
U12/U13. Nouveauté cette année avec
la création de deux tournois féminins
les 27 et 28 décembre à partir de 19h.
Infos : www.2rfc.org
Dimanche 31 décembre

SOIRÉE DU JOUR DE L’AN
Organisée par le comité
d’animation - à 20 h à l’Espace
Jean-Yves Poirier. Repas et soirée
dansante en présence d’un DJ
Tarif : 65 € / Menu enfant : 10 €
Infos : 04 76 56 56 43
Du 3 au 5 janvier 2018

STAGE THÉÂTRE ET CRÉATION
D’OBJETS
Pour les 5-10 ans – de 14 h à 17 h
Pour l’Epiphanie, Artémuse propose
aux enfants de redécouvrir quelques
contes traditionnels : les rois mages,
roule galette, la Beffana, etc. Les
enfants créeront des « marionnettes »
destinées à être mises en scène à vue.
Hors d’un castelet ou d’un théâtre
d’ombre, les enfants apprendront
à travailler le Théâtre dans un
triangulaire comédien-objet-public.
Le stage se clôturera le vendredi 5
janvier à 17 h par une présentation
informelle et conviviale aux parents
et amis, autour d’un apéritif offert par
l’association. Les enfants repartiront
avec les objets créés. Tarif : 58€ les 3
demi-journées(matérielcompris)+15€
d’adhésion à Artémuse. Infos : 06 08 87
71 10 - theatreartemuse@gmail.com

Samedi 13 janvier 2018

SPECTACLE
« POUR ÉCRIRE L’HISTOIRE »
Concert au profit de l’Association
Grégory Lemarchal, crée par Laurie
avec Yan, Elyse, et Christian.
À 20 h 30, espace Claretière. Prix
Adultes : 10 € - Prix - de 12 ans : 6 €
Petite Restauration et buvette
sur place. Renseignements et
réservations : 06 74 85 81 39.
Vendredi 19 janvier 2018

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier
Mais aussi

MJC – ACTIVITÉ HIP-HOP
L’activité de Hip-Hop de la MJC du
Fontanil est ouverte aux enfants
à partir de 7 ans. Elle a lieu tous
les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15.
Inscriptions toujours possible.
Renseignements sur mjc-fontanil.fr

REPAIR CAFÉ
Avec le Repair Café, des réparateurs
bénévoles aident les utilisateurs à
réparer leurs appareils défectueux.
Les prochaines permanences auront
lieu le 11 décembre 2017, 8 janvier
2018 et 12 février 2018, de 16 h à 19 h à
la MJC du Fontanil. Infos : mjc-fontanil.
fr rubrique « Repair Café »

CENTRE DE LOISIRS – IFAC
Les inscriptions pour les vacances
de fin d’année sont ouvertes.
Renseignement et inscription à
l’Espace Claretiere le mardi et jeudi
de 14h à 18h et le mercredi toute la
journée - 04 76 56 16 13
- Formation d’approfondissement
BAFA : animer la petite enfance /
accueil d’enfant en situation de
handicap - du 19 au 24 février 2017
au Fontanil-Cornillon.
www.espace-claretiere.net
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée du
mardi 26 décembre au samedi
30 décembre inclus. L’équipe de
la médiathèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

DÉCÈS

BENOIT Mauricette née DOUILLERE le 04/11/2017
SAUZE Ellen née BOTHE le 24/11/2017
MARIAGE
HASAN ALI Kamaruzzman et AKTAR Subina le 28/11/2017

HASAN ALI Kamaruzzman et AKTAR Subina
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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

Dame recherche heures de ménage le mercredi après-midi
et le jeudi après-midi. Contact : 07 81 27 29 51.
A louer un garage en sous-sol dans la Résidence Fontan&Sens
situé 2B rue Babière au Fontanil. Contact : 06 81 44 68 23.

INFOS PRATIQUES

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 2 au 8 décembre - Phie Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84

- du 9 au 15 décembre - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 16 au 22 décembre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48

- du 23 au 29 décembre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 33
- du 30 déc. 2017 au 5 janv. 2018 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- du 6 au 12 janvier 2018 - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 13 au 19 janvier 2018 - Phie Brossier
Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 20 au 26 janvier 2018- Phie des
Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75

PETITES ANNONCES

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le vendredi 12 décembre 2017.

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« l’Espoir des Neshov », d’Anne
B. Ragde
Jeanne a tout pour connaître un
Après des années de splendeur
puis de misère, la ferme des Neshov
est désormais à l’abandon et la
famille éclatée. Seul à Trondheim,
Margido s’est tourné vers Dieu et
se voue à son entreprise de pompes
funèbres, mais peine à s’épanouir dans sa vie privée.
À Copenhague, en revanche, pour son frère Erlend et
son compagnon Krumme, désormais heureux parents
de trois bambins, les journées ne connaissent aucun
répit. Quant à leur nièce Torunn, installée à Oslo avec
Christer, elle s’interroge sur l’avenir d’une relation dans
laquelle tromperies et résignation ont succédé à un
temps de folle passion. À quarante ans, les choix qui se
profilent seront cruciaux. « L’espoir des Neshov » est le
quatrième tome de la série « la terre des mensonges »,
saga familiale norvégienne parue en 2010.

ROMAN ADOLESCENT :
« Blue gold » d’Elizabeth
Stewart
Fiona, Laiping et Sylvie sont Fiona,
Laiping et Sylvie sont adolescentes.
L’une est canadienne, l’autre, chinoise,
et la dernière, congolaise. Elles ne
se sont jamais vues et ne se verront
jamais. Pourtant, leurs histoires sont
liées par le plus banal des objets : le
téléphone portable. Outil social pour Fiona, qui déchante
quand son ex petit-ami publie une de ses photos
privées sur internet, il conduit Laiping à découvrir
les épouvantables conditions de travail d’une usine de
fabrication des appareils. Quant à Sylvie, elle vit dans
la misère depuis que son village a été pillé pour son
minerai de coltan, produit utilisé dans les téléphones.
Elle espère obtenir l’asile au Canada...
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Retraite
aux Flambeaux

Samedi 9 décembre 2017

Rendez-vous à 17 h sous la halle.
Départ à 17 h 30.
Déambulation dans les rues du village
avec un cracheur de feu.

Renseignements : 04 76 56 56 56
Organisée par le comité d’animation.

