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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 7 février 2018
- Mercredi 7 mars 2018
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent
également sur rendez-vous.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 3 avril
2018, 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 30 janvier 2018 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

scannezmoi !

LIEN SOCIAL

La cantine s’ouvre à nos aînés
à partir de 60 ans

Vous souhaitez partager un moment de complicité
avec les écoliers du Fontanil-Cornillon ? 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 le 04 76 56 56 56.
Places limitées, inscription valable pour un repas.
Tarif : 4,44 € (année scolaire 2017/2018)

ÉDITO

La vie de notre village est une force.
Nos commerces de proximité en
font battre le cœur, par les produits
qu’ils proposent et à travers les

sourires qu’ils font naître. C’est
pourquoi la municipalité soutient la
vie locale et valorise régulièrement
le maintien d’un commerce de
village, au plus près des habitants
et de leurs besoins. La piétonisation
redessine les contours de notre
cœur de village et fait évoluer la
vie commerçante. Le changement
n’est jamais facile et peut engendrer
des temps d’adaptation, malgré les
dispositions prises pour garantir
l’accessibilité et le stationnement
des véhicules à proximité. Mais
les habitudes, elles, se construisent
et s’entretiennent par la volonté

de consommer local. Je vous invite
donc chaleureusement à soutenir
nos commerçants de proximité et
à rappeler à vos proches la grande
qualité des produits qu’ils proposent.
La zone piétonne façonne désormais
un centre de village paisible et
sécurisé, agréable à traverser et
avec toutes les commodités.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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Vendredi 19 janvier 2018, de nombreux
Fontanilois étaient rassemblés à l’Espace JeanYves Poirier pour la traditionnelle cérémonie
des vœux présidée par le maire Stéphane
Dupont-Ferrier. L’occasion pour l’élu de
présenter les priorités portées par son équipe
municipale, dans la continuité des actions
menées sur la commune.

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
À LA POPULATION

Une année pour la
jeunesse et la petite enfance
Pour bien commencer 2018, il fallait d’abord revenir
sur les faits marquants de l’année passée. C’est donc
avec application et précision que le maire Stéphane
Dupont-Ferrier a présenté les projets menés
sur l’année écoulée. Sans oublier de remercier
en préambule et nommément toute son équipe
municipale ainsi que l’ensemble du personnel
pour leur engagement à ses côtés au service des
Fontanilois et de leur qualité de vie.

« OUI, (…) LA PIÉTONISATION
EST UNE CHANCE POUR LA
QUALITÉ DE VIE DE NOTRE
VILLAGE ET DE SON CENTREBOURG. »
La piétonisation, décidée en 2012 lors d’un
référendum décisionnel et mise en œuvre en
octobre 2017, redessine le cœur du village. Les
travaux ont été menés en parfaite collaboration
avec la Métropole qui a pris la compétence voirie
au 1er janvier 2015. Depuis, de nouvelles habitudes de
circulation se mettent en place. Tous les Fontanilois
sont invités à soutenir ce changement en continuant
à faire vivre les commerçants de proximité. Des
aménagements seront effectués au printemps
prochain.
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« CE CHOIX DE LA VIDÉO PROTECTION
VISE À RÉPONDRE À UNE INQUIÉTUDE
LÉGITIME DE NOMBREUX FONTANILOIS
FACE AU SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
ET MÊME AUX CAMBRIOLAGES ET
DÉGRADATIONS. »
L’installation de 47 caméras de vidéoprotection
au centre du village, aux abords des équipements
publics, au parc municipal et à proximité de la ligne
de tramway, est désormais effective. Ce dispositif
s’accompagne de la création d’une police multicommunale en partenariat avec Saint-Egrève à
partir de février 2018. (cf. article p. 10)
Les investissements engagés ont également permis
l’entretien et la réhabilitation du patrimoine
communal, avec des travaux sur les locaux
techniques de la Ville et l’ancienne cantine village,
entièrement repeinte et rebaptisée « Lanfrey » en
référence au cours d’eau qui la longe. Ces travaux
se poursuivront sur l’année à venir, notamment en
salle Play Bach et à l’école.

« L’ANNÉE 2018 S’INSCRIT BIEN
ENTENDU DANS LA CONTINUITÉ
DES PROJETS DÉJÀ ENGAGÉS, À
L’INSTAR DE LA VIDÉO PROTECTION
OU DE L’AMÉNAGEMENT DE LA
ZONE PIÉTONNE (...) ; MAIS ELLE EST
AUSSI MARQUÉE PAR LES PROJETS
DE L’ENFANCE QUI SONT UNE DE
NOS PRIORITÉS. »

L’enfance et la jeunesse constituent une des
priorités municipales de l’année 2018. D’abord
avec la création depuis cet automne d’un
nouveau Relais d’Assistantes Maternelles pour
accompagner les familles dans leurs démarches
et en soutien aux assistantes maternelles qui
le souhaitent. Mais surtout avec le projet de
construction d’une nouvelle maison de la petite
enfance permettant le doublement des effectifs
d’accueil (de 20 à 40 places).
Impossible d’évoquer la réalisation de ces
projets et plus globalement la qualité de vie et
le niveau de service rendu au Fontanil-Cornillon
sans évoquer le contexte économique. Stéphane
Dupont-Ferrier a rappelé la diminution
importante des dotations versées par l’Etat,
jusqu’à leur suppression totale.

« AU FONTANIL-CORNILLON,
JUSQU’EN 2012, L’ÉTAT VERSAIT
CHAQUE ANNÉE 240 000 €.
EN 2017, CE N’EST PLUS L’ÉTAT
QUI A VERSÉ UNE DOTATION
MAIS LA COMMUNE ELLE-MÊME,
CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE
VOUS, QUI VERSE DE L’ARGENT À
L’ÉTAT À HAUTEUR DE 43 200 €.
AUSSI, DEPUIS 2014, LA PERTE
CUMULÉE POUR LA COMMUNE
EST DE PLUS DE 955 000€. »

Fontanilois | Février 2018
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« NOUS CHERCHONS EN EFFET À
RELEVER LE DÉFI DE FAIRE AUSSI
BIEN, VOIRE MIEUX, AVEC MOINS ! »
Face à ce défi d’ampleur pour la gestion des
comptes communaux, les élus ont décidé de ne pas
augmenter les impôts locaux. Des réflexions sur
la réorganisation des services sont d’ores et déjà
menées pour optimiser au mieux les coûts et le
service rendu à la population

Concernant le pôle médical à venir, un appel était
lancé auprès de la population pour trouver un
nouveau médecin généraliste.

« JE RÉITÈRE MON APPEL : SI L’UN
D’ENTRE VOUS CONNAÎT UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE, DITES-LUI
QUE LE FONTANIL-CORNILLON EST
UNE COMMUNE ATTRACTIVE OÙ IL
POURRA EXERCER AVEC BONHEUR ! »

Place était faite aux partenaires institutionnels,
notamment concernant la future piscine
intercommunale portée par le Sivom du Néron dont
l’ouverture est prévue au premier trimestre 2020
à Saint-Egrève, quartier Fiancey.

Et c’est en rappelant ses objectifs de proximité et
l’attention portée à la vie locale et associative que
le Maire du Fontanil-Cornillon a clôt son discours
devant la population, souhaitant à chacun de vivre
une belle année 2018.

« CETTE PISCINE INTERCOMMUNALE,
QUI REMPLACERA LES DEUX PISCINES
ACTUELLES PLUS QUE VIEILLISSANTES,
N’EST ABSOLUMENT PAS UNE PISCINE
GRAND LUXE MAIS UNE PISCINE
ADAPTÉE À NOS BESOINS. »

« LA VIE DU VILLAGE BAT AU
RYTHME DE SES HABITANTS
ET DES TRÈS NOMBREUSES
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR
LES ASSOCIATIONS LOCALES. »

Retrouvez le discours de Stéphane Dupont-Ferrier dans son intégralité sur
www.ville-fontanil.fr, rubrique « La Mairie / Vœux 2018 »
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ACTUALITÉS
CCAS

« SENIORS EN VACANCES » : inscrivez-vous !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du
Fontanil-Cornillon organise un séjour à Vic-surCère (Cantal) du samedi 29 septembre au samedi 6
octobre 2018 en partenariat avec l’ANCV (Agence
Nationale des Chèques Vacances) et la CARSAT
(Caisse Assurance Retraite), pour les personnes de
65 ans et plus. Le dernier séjour organisé à Balaruc-

les-Bains, également financé par ces organismes,
avait attiré 41 de nos aînés, ravis du voyage.
Les personnes intéressées qui n’ont jamais participé
à ce programme peuvent retirer un dossier en
mairie et le retourner avant le 16 février 2018.
Places limitées. Contact : 04 76 56 56 47 (sauf vendredi).

SCOLARITÉ

Une nouvelle étape vers la semaine de 4 jours
L’organisation du temps scolaire sur quatre jours
dans les écoles maternelles et primaires publiques
est possible depuis la rentrée 2017, par dérogation au
cadre général de quatre jours et demi. La commune
du Fontanil-Cornillon a mené dès septembre
une campagne de concertation pour envisager
l’organisation des rythmes scolaires de la rentrée
2018-2019. Après analyse du sondage distribué
aux familles et suite aux différentes rencontres
organisées avec les partenaires éducatifs, le retour
à la semaine de 4 jours pour les élèves de maternelle

et de primaire de la commune semblait privilégié.
Cette décision a été confirmée et votée à la majorité
lors du conseil d’école du lundi 15 janvier 2017. Une
modification des horaires de classe a également
été proposée. L’allongement des matinées scolaires
défendu par l’équipe enseignante permettra de
concentrer l’apprentissage sur le matin, plus propice
à l’attention et à la mémorisation. Ces dispositifs
devront toutefois être validés par la Direction
Académique des Services de l’Éducation Nationale
(DASEN) avant d’entrer en vigueur.

QUELS CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018-2019 ?
Retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Modification des horaires de classe
Maternelle : 8 h 30 – 11 h 45 | 13 h 45 – 16 h 30
Primaire : 8 h 30 – 12 h | 14 h – 16 h 30

Fontanilois | Février 2018

7

ACTUALITÉS
MJC

Pourquoi jeter quand on peut réparer ?
Découvrez le Repair Café

Depuis près d’un an, le Repair Café du FontanilCornillon donne une seconde vie aux objets
en panne ou défectueux. Lancée en 2009 par
Martine Postama aux Pays-Bas, l’initiative
remporte rapidement un succès mérité et se
diffuse en Europe. Le concept est simple mais
de bon sens : proposer des ateliers conviviaux,
littéralement des « cafés de la réparation »,
pour réparer les objets plutôt que de les jeter.
En mars 2017, la MJC lance son Repair Café, ouvert
le deuxième lundi de chaque mois de 16 h à 19 h.
Il rejoint les sept autres structures mises en place
sur l’agglomération grenobloise. Cinq bénévoles,
Philippe, Jean-Louis, Patrick, Joël et Christian,
récemment rejoints par Georges et Xavier,
accueillent les Fontanilois autour d’un café et
s’emploient à réparer les appareils présentés.
Avec bonne humeur et savoir-faire, les bricoleurs
bénévoles démontent, assemblent, inspectent
et réparent avec la participation active et
volontaire des propriétaires qui le souhaitent. Petit
électroménager, électronique, machine à coudre,
vélo… Rien ne leur fait peur. Si dans certains cas
la réparation peut se faire le jour même et sur
place, d’autres nécessitent le recours à des pièces
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détachées. Il faudra donc se les procurer et revenir
avec. Et si l’appareil ne peut être réparé, rien n’est
perdu pour autant : le Repair Café est avant tout
une expérience ludique et gratifiante qui invite
à développer de nouveaux réflexes. « L’objectif
n’est pas de se substituer aux professionnels, mais
de proposer nos compétences pour des petites
réparations qui, si elles sont rarement faciles,
représentent toujours un défi pour offrir une
seconde vie aux objets. Ce qui importe pour nous, c’est
de faire évoluer nos habitudes de consommation. »,
explique Christian Bory.
Avec un taux de réussite de plus de 60 % et 25
interventions à son actif en 6 mois d’activité,
l’équipe du Repair Café affiche des résultats plus
que satisfaisants. L’objectif désormais est de faire
connaître la démarche auprès du public et de
recruter de nouveaux réparateurs prêts à mettre
leurs compétences et leur enthousiasme au service
d’une démarche responsable, économique et
écologique.
Pour connaître les dates des prochaines
permanences et le fonctionnement du Repair Café,
rendez-vous sur www.mjc-fontanil.fr/repair-cafe/

ACTUALITÉS
ANIMATION

La nouvelle année fêtée comme il se doit !
La fête a battu son plein, dimanche 31 décembre 2017, sur la commune. Le comité d’animation organisait
une soirée dansante pour fêter le passage à la nouvelle année. Réunis à l’espace Jean-Yves Poirier, les 216
convives ont dégusté un savoureux repas concocté par le traiteur Frédéric Dutartre et servi par une équipe
de serveurs aux petits soins. Après la dégustation, place à la danse jusqu’au bout de la nuit avec l’animateur
Bruno et sa sono. Les participants ont salué la qualité de la soirée et félicité les bénévoles pour le travail
accompli.

MUSIQUE

Labo Musik’N D’Jeuns – 3e édition !
Stage réservé aux jeunes musiciens de 12 à 20 ans.
Pour sa 3e édition, Labo Musik’n D’Jeuns évolue et
propose non seulement un stage musiques actuelles
« 3 jours, 1 concert » mais aussi trois ateliers
d’initiation de prise de son et un stage de musique
assistée par ordinateur (MAO).
Stage musiques actuelles le samedi 31 mars,
dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 - 9 h 30/16 h
Stage MAO vendredi 9, 16, 30 mars 2018 - 18 h/20 h
Atelier initiation prise de son, une séance au choix
vendredi 9 mars, vendredi 27 avril ou vendredi 25
mai 2018 - 17 h 30/20 h 30
Concerts samedi 7 avril 2018 à 20 h 30 à l’Atrium (Le
Fontanil-Cornillon) et le samedi 2 juin 2018 à 15 h au
Patio (Saint-Égrève)
Lieu du stage : L’UNISSON, conservatoire de SaintEgrève

Projet origianl
organisé par le
Réseau des écoles de
musique de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon, et
financé par le Département de l’Isère.
Inscription :
- avant le vendredi 2 mars 2018 pour le stage MAO
ou atelier prise de son
- avant le vendredi 23 mars 2018 pour le stage de
musiques actuelles.
Modalités pratiques et tarifs sur saint-egreve.fr.
Dossier à télécharger et envoyer à L’UNISSON Conservatoire de Musique, 28 bis rue de la Gare 38120 saint Egrève
04 76 75 48 63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

Fontanilois | Février 2018
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ACTUALITÉS
VIDÉO PROTECTION

Les caméras entrent en service
L’annonce officielle a eu lieu p endant la
cérémonie des vœux. L’installation du dispositif de
vidéoprotection est désormais effective au FontanilCornillon. Quarante-sept caméras filment en continu
le centre du village, le parc municipal, l’espace JeanYves Poirier, la rue du Rafour et l’Espace Claretière.
Un choix porté par la municipalité en réponse aux
inquiétudes formulées par les Fontanilois suite
aux dégradations – et même cambriolages - subis
dernièrement. 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, seront par la
suite déployées sur l’ensemble des sites communaux
au cours des années à venir.
Conformément à la réglementation en vigueur, des
panneaux d’information seront installés aux entrées
de ville, et des supports signaleront la présence de
caméras sur les secteurs concernés.

SÉCURITÉ

Une police municipale désormais intercommunale
Offrir aux Fontanilois un cadre de vie agréable et
sécurisé figure parmi les priorités défendues par la
municipalité. Des actions concrètes sont menées sur
la commune pour préserver et améliorer la qualité
de vie qui fait le charme du Fontanil-Cornillon.
Ainsi, alors que le dispositif de vidéoprotection
se déploie progressivement sur la commune, la
municipalité a décidé de compléter la démarche en
se dotant d’une police municipale intercommunale,
en partenariat avec la commune de Saint-Egrève.
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Les deux communes répondent ainsi à une volonté
politique de mutualisation des moyens consacrés à la
police municipale, afin de la rendre plus efficiente et
opérationnelle. Pendant l’exercice de leurs fonctions,
les agents de police seront placés sous l’autorité du
maire de la commune concernée. Une convention
sera prochainement signée pour organiser ce
dispositif et permettre l’intervention des agents
sur ce nouveau territoire partagé dès le premier
trimestre 2018.

ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Christophe Corbillon ou l’art du stylo à bille
Il y a avait du monde, ce soir-là à l’ATRIUM. Jeudi
25 janvier, la Galerie accueillait le vernissage de
l’artiste Christophe Corbillon et de ses portraits
saisissants. Des dessins réalisés au stylo à bille qui ne
laissent pas indifférents. Frappants de profondeur
et de réalisme, ils mettent en lumière des visages
inspirés de rencontres et de voyages. Christophe
Corbillon a en effet parcouru le monde dans le cadre
de ses missions militaires, au cours desquelles le
besoin de dessiner s’est soudainement imposé à lui.
Après 15 ans sans toucher à un crayon, celui dont le
goût artistique s’est développé très jeune de façon
intuitive et autodidacte, est revenu à sa passion
d’antan il y a maintenant 4 ans, comme pour coucher
sur le papier une vision du monde exacerbée.
Un choix étonnant : celui du stylo à bille. Cet outil
réservé à l’écriture n’est pas considéré comme
un medium artistique à part entière. Christophe
Corbillon a choisi de le détourner de son usage
premier pour lui donner une place et une légitimité.

En mission à l’étranger, alors que le besoin de
dessiner se faisait sentir, le stylo à bille était à portée
de main. Aujourd’hui, c’et de façon assumée que
l’artiste valorise l’instrument de l’expression de ses
émotions… et de son talent.
Du talent, il en a à revendre. Et c’est avec admiration
et étonnement que les nombreux convives
présents au vernissage ont découvert le travail
de Christophe Cornillon. Stéphane Dupont-Ferrier,
maire du Fontanil-Cornillon, a chaleureusement
salué l’exposition présentée, avant que l’artiste ne
remercie avec émotion ses proches, présents à ses
côtés.
Les permanences tenues par l’artiste offrent encore
pour quelques jours l’opportunité aux curieux de
découvrir cette exposition captivante, à travers
laquelle les émotions manifestent une furieuse
intensité.

Exposition du vendredi 26 janvier au dimanche 11 février 2018
Permanences :
Le jeudi et vendredi de 15 h à 18 h.
Le samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Fontanilois | Février 2018
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ACTUALITÉS
RAM

De la galette et des jeux pour bien commencer l’année !
Jeudi 11 janvier matin, le Relais d’Assistantes
Maternelles du Fontanil-cornillon organisait un
temps festif à l’occasion de ce début d’année. Neuf
assistantes maternelles, vingt-deux enfants âgés de
8 mois à 3 ans et quelques parents étaient rassemblés
pour partager un moment convivial et gourmand
autour de la traditionnelle galette des rois. Mme
Richarde de Saint-Léger, adjointe en charge de la
Petite enfance, ainsi que la directrice de l’Espace
Petite Enfance Marion Compan participaient
également à cette rencontre, orchestrée par
l’animatrice du RAM Florence Moreau. Depuis
septembre 2017, le nouveau service accompagne les

familles et les professionnelles de la petite enfance
dans leurs pratiques quotidiennes. Les parents
peuvent également y trouver des informations
utiles sur les différents modes de garde proposés
sur la commune.
RENSEIGNEMENTS :
Florence Moreau - 04 76 56 56 56 ram@ville-fontanil.fr
Permanence en mairie le mercredi de 13 h 30 à 17 h.
D’autres créneaux horaires possibles sur rendez-vous.
Temps collectifs le jeudi de 9 h à 11 h, salle Play Bach.

« Le Relais d’Assistantes Maternelles est une richesse pour notre commune et
ses habitants. Ces temps conviviaux sont l’occasion pour les professionnelles de
la petite enfance de partager leurs expériences, dans l’intérêt de l’enfant et de
son épanouissement. »
Richarde de Saint-Léger, 2e adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Le Salon des Vins et des Saveurs pour la joie de vos papilles
Il revient. Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018,
les Fontanilois seront invités à parcourir les allées
de la seconde édition du Salon des Vins et des
Saveurs. Organisé par le comité d’animation le
2 Rochers Football Club, l’événement rassemblera
de nombreux exposants et leurs produits régionaux.
Du vin bien sûr, de toute la France, mais aussi des
mets pour les accompagner tels que le fromage,
des escargots, du saucisson, de l’huile, du vinaigre,
du chocolat, du miel, des biscuits, de la confiture,
des liqueurs,… La recette qui a fait le succès de
la première édition reste donc inchangée. La
gourmandise et les saveurs seront à l’honneur le
temps d’un week-end à l’Espace Jean-Yves Poirier,
pour le plus grand plaisir de vos papilles, avec joie
et modération.
SAMEDI 24 MARS 2018
de 13 h 30 à 21 h (nocturne)
DIMANCHE 26 MARS 2018
de 9 h à 17 h
Espace Jean-Yves Poirier
Entrée gratuite

rne1 h
u
t
c
No u’à 2
q
jus

Salon
des Vins &
des Saveurs

24 MARS
25 2018
Le Fontanil-Cornillon
Espace Jean-Yves Poirier

Entrée Gratuite
Verre à la vente à l’entrée,
dégustation en salle.

SAMEDI 24
13 h 30 - 21 h

DIMANCHE 25
9 h - 17 h

Verre à la vente à l’entrée,
dégustation en salle.
Infos : 04 76 56 56 56

TÉLÉCOMMUNICATION

La fibre optique se déploie
Les Fontanilois l’attendaient avec impatience : la
fibre optique arrive sur la commune. Technique
la plus récente en matière d’accès à Internet, elle
permet de bénéficier d’un débit supérieur à l’ADSL,
tant en réception qu’en émission de données (débit
maximum de 20Mb/seconde pour la fibre contre
16 Mb/seconde avec l’ADSL, soit une vitesse de
réception 50x supérieur pour la réception, et 250x
supérieure pour l’émission).

Le déploiement de la fibre optique sur le territoire
communal est actuellement en cours. Les habitants
peuvent d’ores et déjà tester leur éligibilité et
découvrir si leur zone d’habitation est couverte en se
rapprochant de leur fournisseur. Le raccordement
des domiciles au réseau sera plus ou moins rapide
selon les contraintes techniques constatées.

« L’accès à la fibre optique est un enjeu majeur pour notre commune. Afin que les
Fontanilois puissent bénéficier du très haut débit, il était essentiel que des actions
concrètes soient engagées au plus tôt avec Orange et nos partenaires pour
permettre une installation rapide du dispositif. Nos démarches ont payé. A la fin de
l’année, 400 raccordements à la fibre seront d’ores et déjà effectifs, jusqu’à la couverture totale de
notre territoire communal. »
Jean Reynaud, 3e adjoint
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ACTUALITÉS
COMMERCE

La Queue de Cochon, entre saveur et tradition
Depuis 3 ans et demi, la brasserie « La Queue de
Cochon » bénéficie d’un second souffle, inspiré par
ses nouveaux propriétaires, Colette et Franck
Marchand. Dans les assiettes, des produits frais
et faits maison, servis avec prévenance et
professionnalisme « Ce qui compte avant tout, c’est
la satisfaction de nos clients. Nous travaillons avec
une équipe de professionnels pour présenter des
produits de grande qualité, préparés avec soin par
nos cuisiniers. Notre carte est essentiellement locale
et met en valeur les spécialités de notre région. »
Issu d’une famille de restaurateurs, Franck
Marchand n’a pourtant pas toujours exercé dans le
milieu. En 2014, il quitte ses fonctions de direction dans
l’agroalimentaire pour reprendre le restaurant
avec son épouse, Colette. Ensemble, ils montent une
équipe et entament une nouvelle étape de leur vie
« Nous avons saisi cette opportunité à bras le corps,
pour en faire un véritable projet de vie. Reprendre
ce restaurant était pour nous un défi, que nous
avons relevé avec passion. Aujourd’hui, nous nous
épanouissons à la rencontre de nos clients et grâce à
l’esprit d’équipe qui nous anime. Nous avons à cœur
de proposer des plats généreux, conviviaux et de
qualité pour que chacun de nos clients reparte avec
le sourire. »

Du lundi au samedi midi et soir, « La Queue de
Cochon » a donc tout pour plaire, avec authenticité
et caractère. « Nos charcuteries sont réalisées sur
place (terrine, saucisson brioché, foie gras, caillettes…)
et nos ravioles artisanales fabriquées dans notre
établissement de Saint-Marcellin. Nous proposons
également nos cuisses de grenouilles persillées
chaque premier vendredi du mois, en formule du
midi et en soirée. Les brechets de volaille (spécialités
bressanes) ainsi que notre tête de veau complètent
notre carte à découvrir tout au long de l’année. Il
est également possible de commander les produits
fabriqués maison à emporter. »
Et si la récente installation d’un pôle de restauration
réunissant de grandes enseignes conduit le couple de
restaurateurs à s’interroger sur les conséquences
de cette nouvelle concurrence, la volonté de
satisfaire leur clientèle et de valoriser leurs atouts
ne faiblit pas pour autant. « Nous mettons tout en
œuvre pour faire de « La Queue de Cochon » un lieu
convivial et apprécié. Nos clients trouveront toujours
notre porte grande ouverte pour les accueillir et les
servir, avec sourire et efficacité. »

INFOS PRATIQUES
La Queue de Cochon - 1 Route de Lyon
04 76 45 68 75 - www.laqueuedecochon.fr
Grand parking extérieur de 50 places. Terrasse ombragée. Coin verdure et jeux pour enfants.
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ACTUALITÉS
À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Il y a plein de bonnes choses à découvrir chez
« Valentine ». Cette épicerie fine propose des produits
français et italiens très variés sélectionnés avec
soin pour leur qualité et leur saveur gustative.
Des biscuits de Frontignan, les fameuses zézettes
de Sète, de la moutarde de Beaune, des limonades
artisanales, des jus de pommes issus de productions
locales, du limoncello italien, des anchois de Collioure
(Pyrénées-Orientales), de la polenta, des lentilles…
Installée sur le marché du Fontanil-Cornillon depuis
novembre, Valérie LEMOINE invite ses clients à
découvrir ses savoureux produits à déguster ou à
offrir. Les paniers garnis qu’elle propose sont en effet
très appréciés et peuvent être réalisés sur mesure
et sur commande pour tous les clients intéressés.
Prochainement, des huiles, des épices et du café
viendront rejoindre les étagères du commerce
ambulant. Et à l’approche de la Saint-Valentin, les
paniers gourmands de « La Maison de Valentine »
(ça ne s’invente pas) sauront séduire les amoureux
désireux de déguster de délicieux mets à deux !
Valérie LEMOINE
« La Maison de Valentine » - Epicerie

Ce qui est bon sur les marchés, c’est la variété des
produits présentés. Et le stand de Pierre Vreurick
en est l’illustration parfaite ! De la chaussette à la
casserole, en passant par les matelas et les services
d’élagage, la liste est longue. Sur les marchés depuis
toujours, Pierre est fier d’exercer un métier rude
mais chaleureux, transmis de père en fils et partagé
avec quatre de ses tantes ! Avec sa femme et ses
enfants sur le marché, il apprécie la gentillesse de
sa clientèle et l’accueil des voisins commerçants.
Désireux de développer son activité d’élagage, il
se tient à la disposition des Fontanilois pour de plus
amples explications.

Pierre VREURICK
Chaussettes, marmites, literie, élagage
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- la scène -

Triporteur
- Soirée Cabaret -

Issus de formations diverses, six musiciens se retrouvent avec des
points communs et une même passion : la Musique Jazzy Swing ouvre
les frontières entre genres musicaux. Bien que la dominante soit le jazz
et le swing, que l’on retrouve dans la samba, la bossa nova, le blues et
le funk, leurs influences sont multiples.

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle
+ repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

De Maurice Maeterlinck

Pélléas et Mélisande

- Théâtre -

L’histoire est celle d’un amour candide détruit par les convenances
sociales. La passion impossible entre Mélisande, jeune fille sortie de
l’inconnu et épouse de Golaud, et Pélléas, frère du mari de la dulcinée,
conduit à une tragédie inévitable.
Mise en scène : Élodie David.

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 - 20 h 30
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €
Réservation : 06 08 87 71 10

Demantiks & Quai d’Orsay
- Co-plateau Rock -

DEMANTIKS vous électrisera par ses sonorités Rock/Electro. Venez
succomber à des lignes Rock et envoutantes dans une ambiance intimiste
et chaleureuse.
QUAI D’ORSAY incarne aujourd’hui le renouveau de la scène Pop-Rock/
Folk française en proposant une musique fraîche aux sonorités British.

VENDREDI 2 MARS 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Théâtre d’improvisation
- Improvisation -

Venez assister à l’affrontement impitoyable de deux duos de
Catcheurs Improvisateurs ! Au cours de la soirée, les quatre comédiens
s’affronteront devant vos yeux, à grand renfort d’humour, d’histoires,
de personnages hauts en couleurs ! Et à la fin, c’est à vous que revient
le privilège d’élire le meilleur duo de la soirée !

SAMEDI 3 MARS 2018 - 20 h 30 - Tarif : 7 € / Tarif réduit : 4 €
Réservation : reservation@tigre-impro.fr

Martine Scozzesi
- Soirée Cabaret -

MARTINE SCOZZESI nous emmène dans son univers plein de vie et de
sensibilité. La chaleur de sa voix, servie par des textes magnifiques,
des musiciens de talent et de superbes arrangements, est un bonheur
pour l’oreille.

VENDREDI 9 MARS 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle +
repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com
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Mise en scène :
Elodie DAVID

Info et résa :
06 08 87 71 10

Avec :
Leslie Blaevoet, Elodie David,
Philippe David, Martine Deglise,
Céline Jayet, Audrey Lambert,
Nicolas Olivesi, Johan Roussey,
Virginie Strohmeyer.

L’éveil printanier

da
en
ag

- la galerie - Par Sylvain TERRAZONI | Dessins et Aquarelles -

Ici que de beautés naturelles dans notre Terroir Dauphinois. SYLVAIN
TERRAZZONI nous invite à regarder les lieux divers de sa route artistique,
son graphisme et ses aquarelles. Il vous démontre la quête de sa sensibilité
et de ses dominantes colorées.
Études, dessins, encres aquarelles et carnets de voyages.
À suivre…

DU VENDREDI 2 MARS AU VENDREDI 16 MARS 2018
Vernissage jeudi 1er mars, à 18 h 30
Dévernissage jeudi 15 mars, à 18 h 30

Permanences :
Le lundi, vendredi et samedi de 15 h à 19 h.
Le dimanche de 9 h à 12 h.
entrée gratuite

Féminité intemporelle

- Par Jocelyne Ribet | Peinture -

Pour la seconde fois à l’ATRIUM, l’artiste JOCELYNE RIBET nous invite à
voyager à travers des portraits de femmes selon les époques. Être une
femme au Moyen Âge, à la Renaissance, dans le monde moderne, en France
ou à l’étranger… n’a jamais la même saveur. Avec passion et émotion,
partez à la rencontre de ces tableaux à la féminité perceptible, dans l’univers
sensible et coloré de JOCELYNE RIBET.

DU VENDREDI 23 MARS AU MARDI 3 AVRIL 2018
Vernissage jeudi 22 mars, à 18 h 30
Permanences :
Le mercredi de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 16 h

entrée gratuite
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ÉVÈNEMENTS

FÉVRIER

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 9 janvier au 15 février 2018, la
médiathèque accueille l’exposition
itinérante « Le climat en danger ».
De très beaux panneaux qui la
composent présentent les causes
du réchauffement climatique et
les différentes conséquences que
pourra causer le phénomène. Fonte
des glaciers et montée des océans,
modification des pluies, extinction
des espèces, insécurité alimentaire
et sanitaire, l’exposition aborde aussi
la prise en compte du problème et les
solutions possibles. Tout public.
Mercredi 7 février

HEUREDUCONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation–
04 76 56 01 88
Jeudi 8 février

PERMANENCEDEL’ADPA
À 15 h, en mairie
Permanence de l’association ADPA
(Accompagner à Domicile pour
Préserver l’Autonomie) afin de
permettreauxpersonnesintéressées
d’obtenir des informations ou de
prendre contact avec cet organisme.
Sur rendez-vous. Infos : 04 76 56 56 55.
Samedi 10 février

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
Lundi 12 février

REPAIRCAFÉ
Permanence de réparation de
vos objets de 16 h à 19 h à la MJC
du Fontanil. Infos : mjcfontanil.fr
rubrique « Repair Café »

Mercredi 14 février

Mardi 13 mars

LAMÉDIATHÈQUEFAITSON
CARNAVAL!
entre 15 h et 17 h, à la médiathèque
Des masques à colorier seront mis à
disposition de ceux qui le souhaitent.
Vous pourrez les colorier sur place ou
chez vous !
À partir de 3 ans – sans réservation 04 76 56 01 88

BALFOLK
des élèves de l’école Fonta Musique
(le Fontanil-Cornillon) et de l’Unisson
(Saint-Egrève), avec la participation
des écoles de La Buisse et de Domène.
Une grande soirée pour danser
et s’amuser en musique ! À 19 h,
Espace Claretière. Renseignements :
fontamusique@gmail.com

Dimanche 18 février

Mercredi 21 mars

THÉÂTREETACCESSOIRESDE
CARNAVAL
Sous la halle, pendant le marché
Artémuse propose une vente
d’accessoires de Carnaval pour
agrémenter costumes de cowsboys, sorcières, magiciens, pirates,
indiens, princes et princesses… Vente
de gâteaux et petites prestation
des comédiens pour accompagner
l’événement.
Infos:0608877110-theatreartemuse@
gmail.com
Mercredi 28 février

HEUREDUCONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation–
04 76 56 01 88
Vendredi 2 mars

BALADE AU CLAIR DE LUNE
Organisée par le comité des fêtes
Rendez-vousdevantlaSallePlayBach
à 18 h 30 pour un départ à 19 h. Deux
itinéraires. Repas servi à l’issue de la
balade. Tarif : 10 €. Inscriptions jusqu’au
26 février 2018.
Renseignements : 06 38 16 55 98 ou le
06 43 09 86 21.

CARNAVALDUPRINTEMPS
Organisé par le comité d’animation
Départ à 9 h de l’école maternelle
Déambulation, feu autour de
MonsieurCarnaval, puisgoûteroffert
au parc municipal.
Sam. 24 & Dim. 25 mars

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Organisé par le comité d’animation et
le2RFC.Dégustationetventedevinset
produitslocaux Samedi:de13h30à21h
(nocturne) Dimanche : de 9 h à 17 h.
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée
gratuite, vente d’un verre de
dégustation à l’entrée
Mais aussi

REJOIGNEZLESPETITSFRÈRESDES
PAUVRES
Devenez bénévole dans l’équipe des
petits frères des Pauvres du Canton
de Saint-Egrève - Fontanil Cornillon et
Saint-Martin-le Vinoux
Contact au 06 46 90 38 96 - saint.
egreve@petitsfreresdespauvres.fr
ATELIER DESSIN DE LA MJC
Durant les vacances de février, les
mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15
février 2018, de 14 h à 16 h, la MJC
du Fontanil-Cornillon organise un
Atelier Dessin pour les enfants de 5
à 12 ans. Tarif : 30 €. Inscriptions par
courriel à mjc.lefontanil@yahoo.fr ou
par téléphone au 06 79 64 86 43. Infos :
www.mjc-fontanil.fr

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN POUR ADOLESCENTS :
« Inséparables » de Sarah
Crossan
Grace et Tippi. Tippi et Grace.
Deux sœurs siamoises, deux ados
inséparables, entrent au lycée pour la
première fois. Comme toujours, elles
se soutiennent face à l’intolérance,
la peur, la pitié. Et, envers et contre
tout, elles vivent ! Mais lorsque Grace
tombe amoureuse, son monde vacille. Pourra-t-elle
jamais avoir une vie qui n’appartienne qu’à elle ?
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ROMAN ADULTE :
« La disparition de Josef
Mengele» d’Olivier Guez
1949 : Josef Mengele arrive en
Argentine. Caché derrière divers
pseudonymes,
l’ancien
médecin
tortionnaire à Auschwitz
croit
pouvoir s’inventer une nouvelle vie
à Buenos Aires. L’Argentine de Peron
est bienveillante, le monde entier veut
oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le
médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil.
Son errance de planque en planque, déguisé et rongé
par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa
mort mystérieuse sur une plage en 1979.

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-12h et 14h-17h30.
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

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 3 au 9 février - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 10 au 16 février - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48

- du 17 au 23 février - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42x

- du 24 fév. au 2 mars - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- du 3 au 9 mars - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 33

- du 10 au 16 mars - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 17 au 23 mars - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève,
04 76 75 2673

- du 24 au 30 mars - Phie Casadella
61bis av. du G. .. de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
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

DÉCÈS
REDA Martial le 28/12/2017

CARATJAS née HEYRIES Suzanne
le 31/12/2017

PAPILLON Paule née LAISNEY
le 10/01/2018

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DES
DÉCHÈTERIES

ATTENTION, à partir du 2 janvier 2018, les horaires
d’ouverture des 22 déchèteries métropolitaines sont
modifiés. Toutes les déchèteries seront ainsi ouvertes de
9h à 12h et de 14h à 17h30, été comme hiver.
Du lundi au samedi : Champ-sur-Drac, Claix, Echirolles,
Fontaine, Grenoble-Jacquard, La Tronche-Athanor, Meylan,
Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères, Vaulnaveys-le-Haut

Du mardi au samedi : Domène, Eybens, Grenoble-Jouhaux,
Grenoble-Peupliers, Le Pont-de-Claix, Sassenage, Seyssins,
Varces-Allières-et-Risset, Vif, Vizille
Le lundi, mercredi et samedi : Gières et Saint-Paul-deVarces
Infos sur www.lametro.fr
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MERCI À NOS COMMERÇANTS !

La proximité fait vivre notre village… Soutenons la vie locale !

13 COMMERCES
Pharmacie - Boulangerie - Coiffure - Boucherie - Fromagerie - Tabac/
Presse - Epicerie - Artisanat d’art - Cartes postales anciennes Esthétique - Auto-école - Agence immobilière
2 CAFÉS-RESTAURANTS ET UN CAMION PIZZA
Des produits de qualité et l’accueil chaleureux de nos commerçants en
semaine et le week-end.
Animations toute l’année organisées par l’Union des Commerçants FONTASIA.
Au cœur d’une zone piétonne apaisée et sécurisée. 280 places de stationnement
réparties sur 5 aires de parking. Stationnement en zone bleue (rue de Palluel).

