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OBJECTIF PHOTO
Un concours qui s’expose dans la rue

INFOS MUNICIPALES
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 7 mars 2018
- Mercredi 4 avril 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

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 ».

scannezmoi !

MATERNELLE

Première rentrée en maternelle – ça se prépare !

Afin de préparer au mieux la rentrée de votre enfant, un temps d’échange vous est proposé par le Service Local
de Solidarité (Conseil Départemental). Parents et enfants rencontreront à cette occasion des professionnelles de
la Protection Maternelle et Infantile, ainsi que des travailleurs sociaux, qui répondront aux questions soulevées
par ce moment important dans la vie de votre enfant.
Cette animation aura lieu le mercredi 23 mai 2018 à partir de 15h à la cantine du groupe scolaire.
Pour une bonne organisation de ce moment d’échange, merci de retourner en mairie ou à la crèche le bulletin
d’inscription remis aux familles concernées avant le 14 mars.

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, SaintMartin d’Hères, Vaulnaveys-le-Haut
Du mardi au samedi : Domène, Eybens, Grenoble-Jouhaux, GrenoblePeupliers, Le Pont-de-Claix, Sassenage, Seyssins, Varces-Allières-etRisset, Vif, Vizille
Le lundi, mercredi et samedi : Gières et Saint-Paul-de-Varces
Infos sur www.lametro.fr

ÉDITO
et agréable à vivre. Une nouvelle
fois, je tiens à saluer le dynamisme
de notre vie locale qui fait le charme
du Fontanil-Cornillon.

À l’approche du printemps, les
festivités reprennent et annoncent
l’arrivée des beaux jours. Ces
manifestations fédératrices et
conviviales mettent à l’honneur nos
associations, toujours si actives, mais
aussi la vie de notre village, attractif

Notre marché est bien entendu
partie prenante de cette vitalité.
Rendez-vous incontournable
du dimanche matin, il offre aux
habitants – et nombreux visiteurs
de nos communes voisines – un
cadre agréable et des produits frais
de qualité. J’invite notamment les
nouveaux habitants, récemment
installés sur la commune, à
découvrir et à prendre part à
ce moment convivial, au cours
duquel bon nombre d’entre nous
se retrouvent. Nous travaillons par

ailleurs sur le développement d’un
nouveau rendez-vous consacré
aux produits biologiques et/ou
issus des productions locales, le
mercredi après-midi. En recherche
de producteurs et productrices de
l’agglomération, nous vous invitons
à contribuer à cette démarche. Si
vous êtes intéressé pour vendre
vos produits ou que vous connaissez
des personnes susceptibles de l’être,
n’hésitez pas à contacter la mairie !
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

L’exposition de Christophe Corbillon a séduit grands... et petits
L’exposition de Christophe Corbillon a décidemment
trouvé son public. Après le succès du vernissage,
près de 150 visiteurs, y compris d’un très jeune
âge, ont franchi les portes de la Galerie au cours
des permanences tenues par l’artiste. La classe de
CM2 de l’école primaire a passé un long moment à
échanger avec Christophe Corbillon sur sa technique
originale du dessin au stylo à bille, mais aussi sur ses
motivations et inspirations personnelles. C’est avec
beaucoup d’intérêt que les élèves ont partagé avec
l’artiste un moment de complicité, faisant naître
chez certains l’envie d’explorer les voies du dessin !
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Inédit à l’ATRIUM, l’équipe de l’Espace petite Enfance
a elle aussi souhaité emmener les plus grands de
leurs petits à la rencontre d’un univers artistique
appréhendé de façon très sensorielle. Tous attentifs,
souvent enchantés, les enfants ont observé avec
curiosité les portraits exposés, attiré par les formes
et les images représentées.
Le pari est donc gagné pour Christophe Corbillon,
qui voit naître et grandir à travers la rencontre
de publics très différents la satisfaction de créer
l’émotion et de pouvoir la partager.

ACTUALITÉS
ANIMATION

Des formations BAFA offertes aux Fontanilois
Dans le cadre d’un partenariat entre l’IFAC et la municipalité, de jeunes Fontanilois peuvent bénéficier de
formations BAFA gratuites. Les jeunes intéressés peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation au service
Ressources Humaines de la commune. Afin d’assurer la qualité du suivi de ces sessions, les animateurs formés
exerceront au centre Claretière les différents stages d’application jusqu’à l’obtention du brevet.
Il est également à noter que l’IFAC propose d’aider financièrement les jeunes qui souhaiteraient passer leur
BAFA, en dehors de ce dispositif exceptionnel. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du centre de loisirs
du Fontanil-Cornillon.
CANDIDATURES
à envoyer au service Ressources Humaines de la commune du Fontanil-Cornillon
2 rue Fétola - 38120 Le Fontanil-Cornillon - rferrara@ville-fontanil.fr - 04 76 56 56 56
RENSEIGNEMENTS SUR LE BAFA
IFAC – Espace Claretière – espace-claretiere@ifac.asso.fr – 04 76 56 16 13

SPORT

Duathlon VTT : relevez le défi !
Le Fontanil Triathlon organise la première édition
de son Duathlon VTT dimanche 11 mars 2018,
de 13 h 30 à 17 h 30.

11 mars

Une expérience sportive à travers les routes
et chemins des communes du Fontanil-Cornillon
et de Saint-Egrève, pour les débutants et plus
expérimentés. Une occasion unique de dépasser
ses limites, tout en découvrant notre beau village
et ses alentours.

2018

DUATHLON
( ) NATURE
RUN
VTT
RUN

du FONTANIL

Départ, arrivée et aire de transition au parc
municipal, pour permettre au public de profiter
pleinement du spectacle.
Plusieurs formules proposées :
13h30 – XS (découverte) -Ind/Relais 1.5 km / 4 km /
1.4 km
14h40 – 6/9 ans Ind 0.3 km / 1.2 km / 0.3 km
15h00 – 10/13 ans Ind 1 km / 2.3 km / 0.5 km
15h45 – S (initiés) -Ind/Relais 3 km / 7 km / 2 km
Retrait du dossard possible à partir de midi.
Inscriptions sur internet jusqu’au 9 mars minuit, et
sur place (+2 €)
Toutes les infos sur www.fontaniltriathlon.com

Parc municipal

13h30
14h40
15h00
15h45

XS-Ind/Relais
6/9 ans Ind
10/13 ans Ind
S-Ind/Relais

1.5 km / 4 km / 1.4 km
0.3 km / 1.2 km / 0.3 km
1 km / 2.3 km / 0.5 km
3 km / 7 km / 2 km

Accessible à tous (licence journée)

Renseignements et inscriptions
www.fontaniltriathlon.com

contact@fontaniltriathlon.com
T. 0680249445

en partenariat avec
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ACTUALITÉS
VOIRIE

Qu’a fait la Métropole en 2017 ?
Travaux et aménagements de la voirie
Depuis le transfert de la compétence « voirie » à Grenoble Alpes Métropole, des interventions pilotées par la
Métropole ont régulièrement lieu sur la commune. Retour sur les projets menés en 2017 au Fontanil-Cornillon.
MÉTROPOLE APAISÉE
Lancée début 2016, la démarche « Métropole
apaisée » entend améliorer la vie quotidienne des
habitants en réaménageant les espaces publics,
rendus plus agréable à vivre pour les riverains et
mieux adaptés aux usagers : piétons, automobilistes,
cyclistes.
Au 1er janvier 2017, 43 communes dont celle du
Fontanil-Cornillon se sont engagées dans le dispositif,
avec la généralisation de la vitesse à 30 km/h sur de
nombreux axes de circulation. Le 50 km/h, toujours
signalé par un marquage au sol, devient l’exception
sur certains axes comme la Route de Lyon et l’Avenue de la Louisiane. Des radars pédagogiques informent
les automobilistes sur leur vitesse et les invitent à modérer leur allure le cas échéant.
ESPACE PUBLIC
Outre la piétonisation rendue effective par
l’installation de bornes amovibles aux différents points
d’accès, d’autres travaux de proximité ont été effectués
comme la pose de panneaux de voie pour la récente
« Allée Jean Orcel ». La Métropole réalise chaque
année une campagne d’entretien du marquage au
sol et a engagé en 2017 des travaux sur les réseaux
(assainissement et pluvial), rue Piardière.

POLITIQUE CYCLABLE
Dans le cadre de la valorisation des déplacements
en bicyclette, la commune a obtenu la pose d’arceaux
vélos sur différents lieux du Fontanil-Cornillon. 40
dispositifs sont désormais à disposition des riverains.

À VENIR

La programmation des travaux de voirie
2018 n’étant validée par la Métropole qu’en
avril prochain, nous communiquerons sur
les futurs projets dans une prochaine édition.
La commune est notamment en attente d’une
décision concernant le réaménagement de la
Croix de la Rochette pour 2019 et de la rue du
Pré Didier.

« Depuis 15 ans, la Municipalité met un point d’honneur à mener chaque année une
opération de réaménagement de l’espace public (voiries, parkings, piétonisation...).
Aux travaux de revêtement s’ajoutent un certain nombre d’autres prestations
– telles que les réseaux d’assainissement ou d’eaux pluviales, l’enfouissement
des câbles électriques et de télécommunication, l’éclairage public, les places de stationnement,
la signalétique, les zones végétalisées – qui complètent et optimisent le projet. Cette année,
c’est l’impasse des Mûriers qui sera réaménagée à la grande satisfaction des riverains et des
utilisateurs du parking relais « Tram E ». Le financement de ce projet sera totalement à la charge
de la Métropole.. » Claude Calaux, 1er adjoint
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ACTUALITÉS
CITOYENNETÉ

L’organisation de ma Journée Défense et Citoyenneté,
maintenant c’est en ligne !
La Journée Défense et Cityonneté (JDC) est une étape clé à ne pas manquer, intégrée dans le Parcours
Citoyenneté.

UN PARCOURS CITOYENNETÉ EN DEUX ÉTAPES

1- Le recensement
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident
à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Elle donne lieu à la remise d’une attestation de
recensement et permet l’inscription d’office du jeune
sur les listes électorales à ses 18 ans.
- Démarche en ligne sur service-public.fr
- Ou en mairie en présentant une pièce d’identité
justifiant de la nationalité française et un livret
de famille.
2- La Journée Défense et Citoyenneté
Dès lors, une convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) est envoyée au jeune entre la date
du recensement et de son 18e anniversaire. La JDC est
obligatoire et doit s’effectuer avant ses 25 ans sauf
en cas de handicap, justifié par un certificat médical.
Elle permet d’informer les jeunes sur leurs droits
et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le
fonctionnement des institutions. En fin de journée, un
certificat de participation est remis. Il est obligatoire
pour l’inscription aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire,
BEP, baccalauréat, etc.).

L’ORGANISATION DE LA JDC S’EFFECTUE
DÉSORMAIS EN LIGNE !

Connectez-vous sur majdc.fr
- Vous êtes recensé mais vous n’avez pas encore de
compte : renseignez votre identifiant de défense
ainsi que vos données personnelles afin de recevoir
par mail un lien d’activation et choisir votre mot de
passe.
- Vous n’êtes pas recensé : dirigez-vous sur le site de
recensement de service-public.fr pour effectuer la
démarche en ligne ou rendez-vous en mairie avec
les pièces nécessaires. Puis créez votre compte.
Vous accédez alors à votre espace personnel qui
vous permet de suivre votre situation, de recevoir
votre convocation à la JDC, de connaitre le contenu de
la journée et les informations utiles, de télécharger
votre attestation de participation. Vous pourrez par
ailleurs agir sur les informations de votre dossier
et changer la date de votre convocation en cas de
besoin.

SÉCURITÉ

Vidéoprotection : des images sous haute sécurité
Le déploiement d’un système de vidéoprotection
sur la commune amène à préciser les conditions
de traitement et de conservation des images
enregistrées. Le dispositif est soumis à une
règlementation très stricte d’autorisations
préalables, de responsabilité, de suivi et de contrôle.
Conformément aux lois en vigueur, la visualisation
des images collectées par le système est réservée
aux seules personnes habilitées à cet effet dans le

cadre de leur fonction, et notamment aux autorités
judiciaires dans le cadre d’une procédure. En cas
de dégradation ou préjudice subi, les habitants
sont donc invités à porter plainte auprès de la
gendarmerie, qui décidera d’une éventuelle
réquisition et exploitation des images concernées. La
commune n’est pas autorisée à visionner les images
filmées et à les transmettre aux personnes qui les
demanderaient.
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ACTUALITÉS
COMMERCE

La Cave aux Boissons du Monde,
3000 références à découvrir
À l’entrée de la Zone d’Activités, une enseigne
discrète se distingue parmi les entreprises du
secteur. La Cave aux Boissons du Monde, magasin
spécialisé dans les bières, spiritueux et vins du
monde, propose un large choix de boissons en vente
libre toute l’année.
Tout a commencé avec Gilles Amodru, actuel PDG,
qui monte son entreprise d’importation de boissons
en 1985 au Fontanil-Cornillon. Plus tard rejoint par
Maryse Rabatel, son associée, il constitue une équipe
et déploie son activité. Peu à peu, la société qui fournit
bars, restaurants, caves et plateformes grossistes
s’ouvre à une nouvelle clientèle de particuliers. À
leur activité de logistique et de transport s’ajoute
alors celle de vente et de conseil. Aujourd’hui
référencée au niveau national, l’entreprise a fait le
pari de s’intéresser à ce qui n’offrait à l’époque que
peu d’intérêt pour ses concurrents : les bières de
spécialité. Si aujourd’hui la variété de ces boissons
est plébiscitée par le marché et la clientèle, la Cave
aux Boissons du Monde peut se targuer d’avoir été
le premier importateur/vendeur à proposer une
si grande offre de produits (plus de 3000 références
dont 1000 de bières). La formule était la bonne

puisque le large choix de bières notamment, issues
de tous les pays du monde, attire de nombreux
clients amateurs d’originalité et de nouveauté.
Le magasin propose également des vins et de
spiritueux (whisky, rhum) ainsi que des boissons
sans alcool. Des coffrets cadeaux sont régulièrement
proposés ou réalisés sur demande par l’équipe du
magasin.
Depuis un an, La Cave aux Boissons du Monde ouvre
un espace bar du mardi au vendredi de 15 h à
19 h. Les curieux peuvent à cette occasion découvrir
les boissons présentées à travers une carte de 80
bières en bouteille renouvelée tous les 3 mois, et
quatre références en pression. Au printemps et
en été, un Food truck est accueilli sur le parking
de l’enseigne, proposant des burgers à l’heure du
déjeuner. Un partenariat très bien venu qui permet
aux deux entreprises d’allier leurs atouts et de
satisfaire la clientèle du secteur.
L’enseigne proposera prochainement de
commander ses produits sur son nouveau site
marchand, à découvrir dans les semaines à venir.

Monique Solinas, responsable magasin et responsable e-commerce et Florent Salis, responsable des ventes.
INFOS PRATIQUES
La Cave aux Boissons du Monde
1 rue de la Verrerie - 38120 Le FONTANIL-CORNILLON - 04 76 75 51 53
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h
www.boissonsdumonde.fr

8

Fontanilois | Mars 2018

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

DANGER - Les chenilles processionnaires arrivent !
L’arrivée du printemps annonce celle des chenilles processionnaires, des nuisibles dangereux pour les
humains et les animaux. Leurs poils urticants microscopiques peuvent provoquer des réactions cutanées
importantes, qui vont de la simple urtication jusqu’au choc anaphylactique. L’exposition directe, par contact,
ou indirecte, par inhalation, entraîne démangeaisons, boutons, voire difficultés respiratoires. Les animaux
domestiques qui lècheraient ou toucheraient les chenilles s’exposent également à des nécroses importantes
(notamment de la langue), pouvant conduire jusqu’à la mort.
Afin de prévenir la prolifération de ces nuisibles, il est essentiel de traiter au plus tôt et collectivement le
phénomène. La mairie propose les services d’une entreprise spécialisée. Renseignements : 04 76 56 56 56.

ANIMATION

Ne manquez pas le Salon des Vins et des Saveurs
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. 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 gourmandise bien sûr, mais tout en modération.

SAMEDI 24 MARS 2018
de 13 h 30 à 21 h (nocturne)

DIMANCHE 25 MARS 2018
de 9 h à 17 h

Espace Jean-Yves Poirier
Entrée gratuite
Verre à la vente à l’entrée,
dégustation en salle.

INFOS : 04 76 56 56 56

ENERGIE

Chauffage au bois bûches :
Ateliers de formation aux bonnes pratiques
L’hiver est maintenant installé et vous avez sans
doute remis en route votre cheminée.
Mais avez-vous pensé à faire ramoner votre
installation ? Vers quel professionnel se tourner ?
Quel est le combustible le plus adapté à votre
appareil ? Comment entretenir votre installation
dans les règles de l’art afin de protéger votre famille
et vos biens ?
Pour répondre à ces questions, l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de la métropole grenobloise
organise prochainement des ateliers « bonnes
pratiques » afin de vous accompagner vers une
utilisation optimale de vos systèmes de chauffage

au bois bûche : mercredi 21 mars, mercredi 25 avril.
Ces ateliers auront lieu de 19 h à 20 h 30 et se
dérouleront à l’ESP’ACE Air Climat Energie, 14
avenue Benoît Frachon à Saint Martin d’Hères.
Un technicien de l’ALEC sera présent pour répondre
à vos interrogations sur le chauffage individuel au
bois et vous aider à faire le bon choix.
Cet événement est gratuit, il est toutefois nécessaire
de s’inscrire. En effet, le nombre de place est limité
afin que les conseils prodigués soient le plus
personnalisés possible.
Pour vous inscrire, contactez l’ALEC au 04 76 00 19 09

Fontanilois | Mars 2018
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

À la découverte du Violon
La vibration des cordes, l’harmonie
des accords, l’expression d’une
sensibilité… Le violon, instrument
exigent qui résiste autant qu’il
se donne, n’a pas son pareil pour
transmettre les émotions.
Afin de valoriser cet instrument
souvent injustement qualifié
d’élitiste, l’école de musique du
Fontanil-Cornillon propose un
stage d’initiation (dès 3 ans)
ou de perfectionnement
pendant les vacances de
printemps, du 9 au 13 avril
2018. Cinq matinées, de 9 h
à 12 h, pour découvrir ou
se perfectionner à travers
une approche pédagogique
innovante qui permet aux
élèves de développer
l’autonomie, la confiance,
le dépassement de
soi et une solide
technique musicale.

Orchestré par Géraldine Ayache, formée par
de grands noms du violon comme Flora Elphège,
Anne-Marie Morin – Pédagogie Hoppenot, et
Maitre Robert Papavrami, le stage permettra aux
débutants comme aux confirmés d’avancer dans
la découverte de l’instrument, à travers un suivi
individualisé et une pédagogie adaptée à chaque
âge et à chaque niveau. L’important étant avant tout
le plaisir d’apprendre et de jouer.
Afin de faciliter l’accès du stage, un service de
garderie est proposé dès 7 h 30 dans les locaux
de l’école de musique, et les plus jeunes auront la
possibilité d’être emmenés à l’Espace Claretière
pour bénéficier du repas et des activités de l’aprèsmidi (inscription à effectuer auprès de l’IFAC).
Rappelons également que des cours de violon sont
proposés toute l’année à l’école Fonta Musique.
La fiche d’inscription au stage de violon est à
télécharger sur le site www.ville-fontanil.fr et
à remettre en mairie avant le 30 mars 2017.
Renseignements : fontamusique@gmail.com
Les instruments seront prêtés dans le cadre du
stage.

ANIMATION

Les enfants se préparent pour le Carnaval !
Le printemps approche ! Afin de célébrer comme il se doit la
fin prochaine de l’hiver et l’éclosion d’une nature nouvelle,
les enfants de l’école du Rocher vont défiler une nouvelle fois
dans les rues du village. Quels seront les déguisements mis à
l’honneur cette année ? Réponse dans la prochaine édition de
votre journal municipal. Monsieur ou Madame Carnaval pour
le moment prend peu à peu forme, réalisé par les services
techniques de la Ville et habillé par les enfants de l’école
maternelle. Il faudra attendre le mercredi 21 mars, 9 h, pour
découvrir le personnage symbolique et regarder passer les
jeunes Fontanilois dans leurs costumes de carnaval.
Le comité d’animation, qui organise l’événement, offrira une
collation aux enfants à l’issue de la manifestation, au parc
municipal.
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ACTUALITÉS
NOUVEAU

OBJECTIF PHOTO
Un concours qui s’expose dans la rue
Vous êtes passionné(e) de photographie et vous aimez les défis ?
Amateur ou professionnel, adulte ou jeune de moins de 18 ans : envoyez-nous vos
clichés autour du thème « Couleur(s) » et participez au premier concours « Objectif
Photo » ! Les photos primées seront exposées dans les rues du Fontanil-Cornillon.
La commune du Fontanil-Cornillon organise son premier concours « Objectif Photo » à destination des photographes amateurs
et professionnels du territoire isérois. Les visuels primés seront valorisés dans la rue, dans le cadre de l’exposition de
photographies organisée chaque année au Fontanil-Cornillon.

UN CONCOURS PHOTO OUVERT À TOUS

La commune valorise les projets artistiques à
travers de nombreuses actions éducatives et
culturelles. Depuis 2016, la Ville travaille en
concertation avec les associations et acteurs
locaux de son territoire pour organiser et
diffuser des expositions de photographies dans
l’espace public. Deux expositions ont vu le jour
en 2016 et 2017 autour de la thématique des
« Moments de Vie », Installées sur les candélabres
publics, les photos sélectionnées étaient ainsi offertes
à la vue de tous, puis déplacées sur différents
quartiers de la commune.Afin de développer
ce projet artistique et lui offrir une nouvelle
envergure, la commune du Fontanil-Cornillon
propose un concours ouvert aux amateurs et
professionnels pour sélectionner les photographies
valorisées dans la rue.

OSEZ LA COULEUR !

Pour cette première édition, les amoureux de la
photographie sont invités à poser leur regard
sur leur environnement à travers le prisme des
« Couleur(s) ».
Le comité de sélection choisira parmi les photos
envoyées vingt-quatre œuvres, réparties en deux
catégories : Générale, ouverte à tous, et Jeunesse
pour les moins de 18 ans.
Sur la base de critères techniques et artistiques,
en privilégiant la cohérence, l’originalité et la
qualité esthétique des photographies présentées,
le comité désignera les lauréats et organisera
une exposition unique dans les rues du FontanilCornillon, inaugurée en septembre 2018.

1 CONCOURS
2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous :

amateurs ou professionnels
Jeunesse, pour les mineurs

LES DATES À RETENIR

Du 15 février au 15 mai 2018 : réception des
candidatures
Juin 2018 : sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
Septembre 2018 : Inauguration de l’exposition dans les
rues du Fontanil-Cornillon
Septembre 2018 - Juin 2019 : Déplacement de l’exposition
sur différents lieux de la commune

DOSSIER D’INSCRIPTION ET
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER
ville-fontanil.fr
RENSEIGNEMENTS :
Mairie du Fontanil-Cornillon
Direction Culture
04 76 56 56 56
communication@ville-fontanil.fr
Fontanilois | Mars 2018
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

Labo Musik’N D’Jeuns – 3e édition !
Le réseau d’écoles de musique, L’Unisson,
conservatoire de Saint-Egrève et Fonta Musique,
l’école de musique du Fontanil-Cornillon, propose
« Labo Musik’n D’Jeuns », un 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, 2 concerts » mais aussi trois ateliers
d’initiation de prise de son et un stage de musique
assistée par ordinateur (MAO).
STAGE MUSIQUE ACTUELLES
Les samedis 31 mars, dimanche
1er et lundi 2 avril 2018 de 9 h 30
à 16 h. Il permet aux participants
musiciens amateurs, quel que
soit leur niveau, de constituer ou
intégrer un groupe et de monter
en quelques jours un répertoire de
musiques actuelles, jazz, variétés,
rock, soul
En fin de stage, un concert est
présenté par les stagiaires
accompagnés par les professeurs.
Représentations le 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 (SaintÉgrève).

Une expérience inédite pour les jeunes musiciens
amateurs, experts, avancés ou débutants, passionnés
ou curieux, et qui souhaitent vivre un stage de
musique intensif et efficace !
Les stages et ateliers se déroulent dans les locaux
du conservatoire L’UNISSON (Saint-Egrève) et sont
encadrés par une équipe de musiciens enseignants
diplômés issus des écoles de musiques du Réseau.

STAGE MAO : MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
Vendredi 9, 16, 30 mars 2018, de
18 h à 20 h. Trois vendredis pour
découvrir le paysage actuel de la
musique électronique (historique,
différents courants, figures
principales), connaître et savoir
utiliser les principaux instruments
issus de la musique électronique
à travers le logiciel Ableton Live,
aborder la création musicale
et ses différentes composantes.
Une présentation de travaux est
prévue en collaboration avec le
stage de musiques actuelles lors
des concerts prévus les 7 avril et
2 juin.

LES ATELIERS «INITIATION PRISE
DE SON»
Une séance au choix : vendredi
9 mars, vendredi 27 avril,
vendredi 25 mai de 17 h 30 à
20 h 30. 3 h pour découvrir le
fonctionnement de la cabine
d’enregistrement de l’auditorium
du Conservatoire, explorer le
logiciel Cubase, et vivre une
séance d’enregistrement lors de
la captation d’un concert

Dossier à télécharger sur www.saint-egreve.fr et envoyer à :
L'UNISSON - Conservatoire de Musique
28 bis rue de la Gare - 38120 Saint-Égrève
04 76 75 48 63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
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ACTUALITÉS
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)

IFAC

Des vacances sous la neige !
Pendant les vacances scolaires, l’espace de loisirs Claretière ne manque pas d’activités pour occuper et
divertir les jeunes de 3 à 18 ans. Et la météo était favorable à de nombreuses sorties hivernales ! Mercredi
14 février, petite randonnée en raquettes à neige, découverte de la faune et de la flore, Land Art et parcours
d’agilité sur la neige pour les 3-7ans. Jeudi 15 février, journée sportive et gourmande pour les 8-14 ans, qui ont
pratiqué la luge puis mangé des crêpes ! Une sortie originale était également proposée : c’est sous un beau
soleil, équipés de raquettes et de carabines laser, que les enfants de 8 à 10 ans ont découvert le biathlon ! Enfin
vendredi 16 février, matinée patinoire pour les 3-5ans à Pole Sud. Une semaine bien remplie, qui laissera
de beaux souvenirs aux enfants en attendant les prochaines vacances !

Fontanilois | Mars 2018

13

ACTUALITÉS
MARCHÉ

Dimanche, jour de marché
C’est le rendez-vous incontournable du dimanche
matin. Mis en place en 2000, le marché du FontanilCornillon attire toujours plus de visiteurs, Fontanilois
ou habitants des communes voisines, séduits par la
qualité des produits proposés et le cadre agréable
dans lequel il prend place. On y trouve des fruits et
légumes, bien sûr, mais aussi de la viande, du poisson,
du fromage, des plats cuisinés et de nombreuses
autres marchandises pour satisfaire toutes les
envies et garantir de savoureuses dégustations.

LE MARCHÉ DU FONTANIL-CORNILLON :

- Tous les dimanches matin, de 8 h à 13 h
- Près de 40 stands alimentaires et marchands
- Des produits locaux, régionaux et biologiques
- 280 places de stationnement
- et vos commerçants de proximité ouverts toute
la matinée !

Outre les produits frais et locaux sélectionnés avec
soin pour offrir le meilleur aux consommateurs, le
marché est aussi un lieu de rencontres de d’échanges
très apprécié des habitués. Les terrasses de café ne
désemplissent pas aux beaux jours, tandis que les
aires de jeux à proximité divertissent les enfants et
leurs familles.
Les animations régulièrement proposées sous
la halle le dimanche matin rencontrent toujours
un grand succès, à l’occasion des festivités de fin
d’année ou pour des moments savoureux autour du
four à pain. Ces rencontres ponctuent régulièrement
les jours de marché, grâce à l’implication et le
dynamisme des nombreuses associations qui les
animent.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS BIO
ET LOCAL

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.

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@vile-fontanil.fr
« On ne fait pas « juste » ses courses au marché du Fontanil-Cornillon. On
y passe un moment agréable, au contact de professionnels accueillants et
fiers de leur métier. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui
participent au dynamisme et à la convivialité de ce rendez-vous très attendu
du dimanche matin. »
Bernard Durand, 5e adjoint
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ACTUALITÉS
CONSULTATION

Le sacre des grenouilles
Lors de la réunion de quartier du 13 mai 2017, les riverains ont demandé à ce qu’un nom soit donné au chemin
piéton situé entre la rue Malfanjouze et la rue Chancelière. Une consultation a donc été lancée à l’issue de
la rencontre afin de collecter les suggestions des habitants. C’est donc le Chemin des Grenouilles, proposé à
trois reprises en raison de la présence des amphibiens à proximité des lieux, qui a retenu l’attention des élus.
Une délibération entérinant cette proposition sera soumise au vote du conseil municipal d’avril prochain.
Nous vous tiendrons informés d’une future date d’inauguration.

SCOLAIRE

Les enfants s’expriment sur la cantine
La seconde rencontre annuelle de la Commission
Menus se tenait mardi 23 janvier 2018, en présence
des élus, des représentants du personnel, de
la directrice de l’école primaire, des parents
délégués et des élèves impliqués dans la démarche.
Directement concernés par le temps du midi, les
enfants ont été dès le début du projet associés à
ces rencontres proposées trois fois par an pour
permettre les échanges autour des menus de la
cantine et du temps de restauration. Le traiteur
Trait’Alpes et la diététicienne qui l’accompagne
entendent à cette occasion les remarques et retours
des élèves, pour répondre au mieux à leurs attentes
tout en garantissant des menus sains et équilibrés.
On notait cette fois-ci des suggestions concernant

l’assaisonnement des salades, les pains proposés
et la fréquence des quiches, mais les échanges
permettent aussi et surtout d’accompagner les
enfants dans une réflexion autour de l’équilibre
alimentaire, à travers notamment l’élaboration
par les élèves de l’école d’un menu conçu en classe,
respectant les recommandations nutritionnelles.

DE LEURS PROPRES YEUX

Afin d’impliquer davantage les plus jeunes
dans le processus de fabrication des plats
proposés, le traiteur invite les élèves de la
Commission Menus à visiter les locaux de son
entreprise. La prochaine visite se tiendra le 27
mars prochain.

« Comme on mange tous les deux à la cantine tous les jours, on a
voulu participer à la démarche et être les porte-paroles de nos
camarades. C’est intéressant de représenter la classe. » Jeanne
« Au début, nous étions un peu timides car nous ne savions
pas comment ça allait se passer. Mais on a pu dire ce qu’on
pensait et on a été écoutés ! Par exemple, on a demandé à ce
que les menus de la semaine soient affichés en vitrine : on sait
maintenant ce qu’on va manger. » Cenzo

Cenzo et Jeanne, 10 ans,
délégués en classe de CM2

« Les trois classes de CM1-CM2 ont élaboré, par petits groupes,
un menu équilibré. Nous mangerons prochainement ce qui a
été proposé par les élèves ! Nous allons aussi visiter les locaux
de l’entreprise qui fait nos repas : ce sera bien intéressant ! »
Jeanne et Cenzo

« La Commission Menus est une réussite, grâce à l’implication de tous les acteurs
concernés et notamment celle des enfants. Leur parole est essentielle : nous l’écoutons
avec attention pour co-construire avec eux un service de restauration agréable et de qualité. »
Jean Reynaud, 3e adjoint

Fontanilois | Mars 2018
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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

Irish Kind Of

- Musique irlandaise -

IRISH TRAD, FRENCH TOUCH : la musique traditionnelle d’Irlande revisitée par trois musiciens venant d’horizons musicaux différents.
IRISH KIND OF est un groupe de musique irlandaise celtique composé
de musiciens issus du classique, du jazz et des musiques actuelles. Ses
membres ont choisi la voix de la culture traditionnelle, en l’enrichissant
de leurs parcours musicaux respectifs.

VENDREDI 16 MARS 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

« Je » accompagné de
Charlie
Blues & The Doctors
- Co-plateau Rock « JE » est né de la rencontre de deux musiciens passionnés (J+E) qui ont
su croiser leurs parcours, leurs bagages et leurs influences au détour d’une
musique feutrée, folk, métissée aux accents poétiques et aériens.
Charlie Blues and the Doctors est un groupe grenoblois né de la rencontre de
cinq musiciens passionnés. C’est autour de David Keane, chanteur guitariste
à la voix puissante, que Charlie Blues and the Doctors propose un Blues
électrique et acoustique aux influences anglosaxones.

VENDREDI 23 MARS 2018 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Un rêve de Django
- Jazz manouche -

Laurent Courtois invite le trompettiste-chanteur Robert Poitou - bien
connu dans la région pour son Five For Fun, orchestre qui fit les belles
heures de la Soupe aux Choux, le très regretté Club de jazz Grenoblois
– pour une soirée autour de la musique de Satchmo !

JEUDI 29 MARS 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
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- la scène -

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
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

Fontanilois | Mars 2018
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ÉVÈNEMENTS
MARS

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 1er mars au 11 avril 2018, la
médiathèque accueille l’exposition
itinérante « Techniques du 9e art ».
Guidés par les dessins de Michel
Falardeau, qui symbolisent les
étapes de l’écriture de la bande
dessinée, découvrez ou redécouvrez
les codes qui régissent le 9e art et
apprenez les étapes indispensables
qui permettent de créer en bande
dessinée. Public ado/adulte.
Mercredi 7 mars

HEURE DU CONTE SPÉCIALE
Contes musicaux avec l’intervention
des enfants de l’école Fonta Musique.
à 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation–
04 76 56 01 88
Samedi 10 mars

BÉBÉBOUQUINE,BÉBÉCOMPTINE
À destination des tous petits pour un
moment de plaisir autour d’histoires
pour rêver et s’émerveiller et de
comptines pour écouter, chanter
et danser ! à partir de 10 h 30, à la
médiathèque. De 18 mois à 5 ans – sans
réservation – 04 76 56 01 88
CONCERT«ROCK&BLUES»
Au profit de l’association Vivre
Ensemble le Handicap Psychique.
Espace Claretière- 15h. Tarif : 10 €
Renseignements : 06 79 68 09 86
Dimanche 11 mars

DUATHLON VTT : RELEVEZLEDÉFI !
de 13 h 30 à 17 h 30, départ au parc
municipal. Une expérience sportive,
pour débutants et plus expérimentés.
Infos : www.fontaniltriathlon.com
Lundi 12 mars

REPAIRCAFÉ
Permanence de réparations de vos
objets de16hà19hàlaMJCduFontanil.
Infos : mjcfontanil.fr rubrique « Repair
Café »

PETITES ANNONCES

Mardi 13 mars

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
Mercredi 14 mars

HEUREDUCONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation–
04 76 56 01 88
Samedi 17 mars

BÉBÉBOUQUINE,BÉBÉCOMPTINE
À destination des tous petits pour un
moment de plaisir autour d’histoires
pour rêver et s’émerveiller et de
comptines pour écouter, chanter
et danser ! à partir de 10 h 30, à la
médiathèque. De 18 mois à 5 ans – sans
réservation – 04 76 56 01 88
Mardi 20 mars

PORTESOUVERTESDUCLUBDES
AMISDUCORNILLON
de 10 h à 17 h, espace Jean-Yves Poirier.
Venez découvrir les différentes
activités, des démonstrations et le
savoir-faire des adhérents.
Infos : amisducornillon@gmail.com
Mercredi 21 mars

CARNAVALDUPRINTEMPS
Organisé par le comité d’animation
Départ à 9 h de l’école maternelle
Déambulation, feu autour de
MonsieurCarnaval, puisgoûteroffert
au parc municipal.
HEUREDUCONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
À partir de 4 ans – sans réservation–
04 76 56 01 88
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

Mme Stéphanie LOPEZ , Pédicure-Podologue DE vous annonce
l’ouverture de son cabinet à compter du 15 janvier 2018 au 3D
Impasse des Mûriers 38120 Fontanil-Cornillon . Tel : 04.76.45.07.06
Dame sérieuse cherche à faire quelques heures de repassage
et de couture. Disponible de suite. Contact : 06 41 20 74 43.
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Lundi 26 mars

RENCONTREDESORCHESTRES/
MUSIQUEDESBALKANS
Organisé par l’école Fonta Musique
Dès 19 h, à l’Espace Claretière
Mercredi 28 mars

ATELIER«TECHNIQUESDU9eART»
à l’occasion de l’exposition en cours
à 15 h 30, à la médiathèque. À partir de
7 ans – sur réservation– 04 76 56 01 88
Jeudi 5 avril

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 - 04 76 56 56 55.
Samedi 7 avril

REPASDANSANTDURCCN
Espace Robert Fiat – à partir de 19 h
Soirée dansante avec repas paëlla.
Tarif adulte (paëlla + dessert) : 20 € /
Enfant (- 12 ans) : 12 €.
Infos et réservations : 06 08 36 54 68 –
rccn38120@gmail.com
Dimanche 8 avril

MATINÉEJAMBONÀL’OS
ETGRATINDECROZETS
de 8 h à 14h, sous la halle. Cuisson au feu
de bois. Organisée par le comité des
fêtes. Renseignements : 06 31 80 84 24
Mais aussi

La MJC du Fontanil organise un stage
de « Théâtre d’improvisation », pour
adultes et adolescents, en 4 séances :
lesmardi3avril,10avril,24avrilet1er
mai de 18 h à 20 h, à l’Espace Jean-Yves
Poirier. Tarif : 50 €. Inscriptions par mail
à mjc.lefontanil@yahoo.fr ou au 06 78
26 33 42
REJOIGNEZ LES PETITS FRÈRES DES
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

Dame habitant le Fontanil recherche des ménages à faire
chez les particuliers. Contact : 07 81 27 29 51.
VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le vendredi 23 mars 2018.

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
NAISSANCE HORS COMMUNE
GARDIN Alice née le 18/01/2018
GARCIN Emma née le 18/01/2018
GIACONE Mao né le 30/01/2018

INFOS PRATIQUES

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
Espace Claretière - 6 rue du Cornillon
Contact : Patrice MUNOZ
Tél. 04 76 56 16 13 / 06 73 41 69 70.
Ouverture du secrétariat : pendant les
vacances scolaires, le mardi de 14h à 18h et
le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 ;
pendant les périodes scolaires, le mardi et
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h30.
www.espace-claretiere.net
espace-claretiere@ifac.asso.fr

PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde est assuré par la
même pharmacie le samedi après-midi,
le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours
fériés de 10h à 12h30. ATTENTION : plus de
garde le soir de 19h à 20h. En dehors de ces
heures, pour les urgences, pharmadegarde.
com ou 3915.

ATRIUM
1ter rue du Moulin
Tél. 04 76 56 56 56
Facebook.com/AtriumFontanil

- du 10 au 16 mars - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33

RELAIS POSTE (magasin Proxi)
5 rue du Palluel.
Ouverture du mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de
8h30 à 12h30. Fermé le lundi.
Tél. 04 76 17 21 93
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du
Néron (MEEN)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie :
45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 08 00
50 00 27
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30.
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

DÉCÈS
KOSZUL Jean-Louis le 12/01/2018
ALLERME née COMMÉROT
Marcelle le 15/01/2018
ETIENNE née MC DONALD Sandra
le 19/01/2018

- du 3 au 9 mars - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 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
- du 31 mars au 06 avril - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42x
- du 7 au 13 avril - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 14 au 20 avril - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- du 21 au 27 avril - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42x
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

BOSSANT René le 26/01/2018
SIAUD née AMPHOUX Odette le
30/01/2018
PEREZ née DALBION-CORNAERT
Christiane le 02/02/2018

ÉTAT CIVIL
MARTIN née BLANC Suzanne le
12/02/2018
CHABERT née RICHARDET Violette
le 14/02/2018
REVOLLON Née BOTTACCHI Violette
le 20/02/2018

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« L’art de perdre » d’Alice
Zeniter
L’Algérie dont est originaire sa
famille n’a longtemps été pour
Naïma qu’une toile de fond sans
grand intérêt. Pourtant, dans une
société française traversée par les
questions identitaires, tout semble
vouloir la renvoyer à ses origines.
Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire
familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grandpère Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle
ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de
lui un «harki». Yema, sa grand-mère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma
comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France
à l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis
en place, il ne parle plus de l’Algérie de son enfance.
Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une
fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice
Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie,
des générations successives d’une famille prisonnière
d’un passé tenace. Prix Goncourt des lycéens 2017.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE :
« La forêt : le spectacle de la
nature » de Caroline Pelissier
et Virginie Aladjidi, dessins
d’Emmanuelle Tchoukriel
Un livre qui amène le jeune lecteur à
observer la forêt et à faire de grandes
découvertes à partir d’éléments isolés
: la biche et son petit, les sous-bois,
la fourmi rousse des bois… Sur les
principes des leçons de choses, chacune des séquences
présente une plante, un milieu ou un animal. Les
aquarelles naturalistes alternent grandes scènes et «
zooms » précis, et sont accompagnés de textes concis. Une
page d’imagier complète chaque séquence, permettant
d’aborder des thèmes comme : les champignons
comestibles, les fleurs de la forêt, les oiseaux forestiers,
la vie nocturne…
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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

