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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 4 avril 2018
- Mercredi 2 mai 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 12 juin
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 3 avril 2018 sur le site de la Ville, rubrique
« La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

scannezmoi !

SCOLAIRE

Permanences d’inscriptions à la cantine et au périscolaire du matin
Les inscriptions et réinscriptions à la cantine et au
périscolaire du matin sur l’année scolaire 2018/2019
s’effectueront du 3 au 20 juillet 2018, tous les matins
et le mercredi après-midi en mairie.

- Le dernier Quotient Familial de la CAF
- Une attestation d’assurance scolaire 2017/2018

Merci de vous munir de :
- La fiche de renseignement téléchargée sur ISSILA,
complétée et signée
- Le permis à points téléchargé sur ISSILA, signé
(pour les enfants de primaire)

Il est impératif de respecter ces créneaux. En cas
d’indisponibilité sur cette période, merci de joindre
le service scolaire pour un rendez-vous – 04 76 56
56 56.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

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
En ces premiers jours de printemps,
nous avons le plaisir d’annoncer de
nombreuses festivités qui comme
chaque année animeront notre
village. Et c’est dans un centre
renouvelé que ces événements
prendront désormais place, à
proximité de grands magnolias
installés place de la Fontaine,
prochainement rejoints par de
nouveaux bancs publics. Nous

avons à cœur de préserver un
environnement agréable et
serein, dans lequel nous puissions
tous vivre et partager de bons
moments de complicité. Attentifs à
vos attentes, nous restons à votre
écoute, fidèles à nos engagements
d’attention et de proximité.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Sylvain Terrazzoni a réveillé le printemps
La Galerie de l’ATRIUM accueillait jusqu’au 15 mars
dernier l’exposition de Sylvain Terrazzoni « L’éveil
printanier ». Des dessins, des encres aquarelles
et des études se mêlaient astucieusement pour
valoriser notre terroir dauphinois aux premiers
jours du printemps. Des lieux familiers ou plus
inattendus retraçant le parcours d’un homme et de
son chemin artistique.

Celles et ceux qui n’ont pas pu assister au vernissage
avaient la possibilité de retrouver l’artiste à l’issue
de l’exposition pour un « dévernissage ». Un concept
inédit à l’ATRIUM proposé par l’artiste pour partager
avec son public un ultime moment de rencontre et
d’échange.

SERVICE PUBLIC

Nouveaux horaires d’accueil en mairie
Alors que les actes se dématérialisent de plus en plus (passeports
et cartes d’identité, formulaires sur service-public.fr) et dans
un contexte de redéploiement des ressources, la commune
entreprend de moderniser ses pratiques afin de s’adapter
aux nouveaux usages tout en conservant un niveau de service
public de qualité. Une étude de la fréquentation de l’accueil a
été menée, révélant une concentration des passages en mairie
en matinée. Les horaires d’ouverture au public seront donc
prochainement aménagés en ce sens. Les services continueront
à recevoir sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.
NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
(à partir du lundi 2 juillet 2018)
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 – 12 h
Le mercredi toute la journée : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Une balade au clair de lune très appréciée
C’est sous une nuit calme et étoilée, après la frayeur
causée par le mauvais temps de la matinée, que le
comité des fêtes a conduit avec succès la seconde
édition de sa « Balade au clair de lune », vendredi 2
mars 2018. Une soixantaine de personnes étaient
rassemblées pour parcourir les chemins du
Fontanil-Cornillon. Au départ de la salle Play Bach,
les promeneurs bien équipés ont d’abord marché
ensemble jusqu’au chemin du Cornillon en passant par
l’Espace Claretière. Un premier parcours permettait
de rejoindre le village en passant par la ferme

Moisy, où les enfants ont pu profiter des chèvres et
bébés lapins. Les plus sportifs ont pris la direction
de Mont-Saint-Martin avant de redescendre vers
la ferme pour rejoindre le groupe. Puis retour à la
salle Play Bach où un repas campagnard attendait
les marcheurs. Une exposition de photos d’animaux
de Chartreuse proposée par M. Moisy agrémentait
joliment les lieux. Pari réussi pour l’association,
chaleureusement remerciée par les participants.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition de cette manifestation très appréciée !

PETITE ENFANCE

Une Matinée Petite Enfance pour échanger avec les familles
Samedi 3 mars 2018, le service « Petite Enfance » du Fontanil-Cornillon organisait une réunion d’information
collective sur les différents modes de garde offerts aux familles. Les parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans et les
futurs parents étaient conviés à ce temps d’échange pour mieux connaître les différentes structures et leurs
spécificités. En présence de Richarde de Saint-Léger, Adjointe à la Petite Enfance, la directrice de l’Espace Petite
Enfance Marion Compan a présenté la crèche et ses modalités d’accueil. Florence Moreau, responsable du
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a quant à elle informé les parents des modes de garde existants, en
s’appuyant notamment sur les ressources proposées par son service. Cette rencontre conviviale a permis aux
familles de répondre à de nombreuses questions, participant au développement des liens entre les parents
et les services de la petite enfance.
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Du vin et des saveurs
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, les Fontanilois
étaient invités à parcourir les allées de la seconde
édition du Salon des Vins et des Saveurs, à l’Espace
Jean-Yves Poirier. Et le rendez-vous a remporté le
succès escompté ! Organisé par le comité d’animation
le 2 Rochers Football Club, l’évènement rassemblait
près de 30 exposants venus de toute la France pour
présenter leurs produits régionaux. Un large choix
de vins et du fromage, des escargots, du saucisson, de
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l’huile, du vinaigre, du chocolat, du miel, des biscuits,
de la confiture, des liqueurs pour compléter l’offre des
saveurs. L’inauguration du Salon en présence des élus
du conseil municipal, des associations organisatrices
et de personnalités locales lançait les festivités. De
nombreux visiteurs ont apprécié la variété des
produits proposés, au cours de cet évènement gratuit
et ouvert à tous.

ACTUALITÉS
EAU

Vérification périodique des Points d’Eau Incendie (PEI)
Dans le cadre de la vérification des Points d’Eau Incendie (PEI) qui incombe désormais à la Métropole, un contrôle
technique des poteaux incendie permettant d’évaluer leurs caractéristiques hydrauliques sera réalisé cette
année au Fontanil-Cornillon du 14 mai au 1er juin 2018. Durant cette période, nous vous informons que le réseau
d’eau potable risque de subir temporairement quelques perturbations (eau trouble localement) sans toutefois
altérer la potabilité de l’eau.

ASSOCIATION

Sur le chemin de « l’Éveil à Soi »
Nous savons tous que notre bien-être dépend de notre
capacité à nous traiter avec douceur et bienveillance.
Mais de la théorie à la pratique, il y a un pas parfois
difficile à franchir. L’association « L’Éveil à Soi »,
installée sur la commune depuis le mois de mars,
propose différentes voies pour prendre soin de soi et
trouver les clés d’un ressourcement intérieur.
Nathalie Cartier, formée à l’Institut National
d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie (INECAT)
de Paris, a longtemps pratiqué auprès de publics
variés, notamment dans les unités de soin de long
séjour, se forgeant une solide expérience dans
l’accompagnement des personnes. Que ce soit à
travers l’Art-thérapie – qui permet symbolisation
et création à travers l’expérience artistique – ou la
Musicothérapie – dont les vertus s’appréhendent
grâce au souffle et à la résonnance, la création
est utilisée comme outil de transformation, sans
contrainte d’esthétique ou de résultat. Nul besoin
d’interprétation et peu de mots : l’expérience

personnelle de chacun se vit de façon unique et
intérieure.
L’association propose également des séances de
reiki, une technique japonaise qui s’appuie sur
l’énergie comme force universelle de vie, ainsi que
des cours de Viniyoga (yoga adapté à la personne)
et de Méditation. Didier Bonnassieux, pratiquant
la méditation depuis 1981 est diplômé de l’école de
Viniyoga de Claude Maréchal et membre de l’Union
des Enseignants de Yoga de l’Isère (UEYI). Il dirige ces
séances dispensées pour fortifier le corps et apaiser
l’esprit, à la recherche de la sérénité intérieure.
Dans les différentes activités proposées, les
thérapeutes se placent en position de catalyseur pour
accompagner les personnes dans leur cheminement
intérieur pour un retour à soi. Ils se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions et vous
orienter selon vos attentes et vos besoins.

L’Eveil à Soi - 26 rue Chancelière
Nathalie Cartier – 06 13 09 08 41 / Didier
Bonnassieux – 07 68 91 89 75
Yoga : le mardi de 16 h 30 à 17 h 45, et en soirée de
20 h 15 à 21 h 30 (salle Silhouette 2000)
Musicothérapie : le jeudi de 16 h 30 à 18 h (salle
Silhouette 2000) et sur rendez-vous.
Art-Thérapie: le jeudi de 16 h 30 à 18 h (salle
Silhouette 2000) et sur rendez-vous.
Reiki : sur rendez-vous uniquement.
www.lavoixdupinceau.com
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ACTUALITÉS
SIVOM

Nouveaux tarifs pour les piscines intercommunales
Pensez à faire établir votre carte de résident !

Le SIVOM du Néron met en place de nouveaux tarifs spécifiques pour les habitants de son territoire. Pour en
bénéficier, il convient de faire établir une carte de résident à la mairie de votre domicile puis de la présenter
à l’accueil de la piscine Tournesol (Saint-Martin-le-Vinoux ) ou de la piscine des Mails (Saint-Egrève).
Retrouvez dans la plaquette distribuée avec ce journal les modalités d’obtention de la carte de résident et
les nouveaux tarifs en vigueur.

ENTREPRISE

La passion de l’automobile
Le Garage du Rocher peut se targuer de bien
porter son nom ! Depuis le 4 mars 1983, cette
entreprise familiale créée par M. Louis Villard
et désormais gérée par son fils Xavier, s’inscrit
dans la durée - à l’instar de son environnement
rocheux - et propose de nombreux services autour
de l’automobile. La réparation, tout d’abord, grâce
à une équipe de mécaniciens et de carrossiers
passionnés dont l’expertise assure l’entretien de
tous types de véhicules. Mais aussi la vente avec
un hall d’exposition consacré à la marque Peugeot
assorti d’une sélection de véhicules d’occasion toutes
marques. S’ajoutent à ces activités une stationservice et une supérette, ainsi que des équipements
de lavage et de gonflage de pneumatiques. Un

véritable centre auto qui se prévaut d’assurer
une large palette de services au plus près des
attentes des clients. Car l’entreprise mise tout sur
sa politique de proximité et sa structure familiale.
Une implantation ancienne, une clientèle fidèle et
des partenariats avec les entreprises du secteur
assurent au Garage du Rocher une notoriété solide et
un retour apprécié. Accords d’entreprises, remises,
service de conciergerie (voitures récupérées et
ramenées sur le site de l’entreprise) permettent
un réel ancrage au sein de la zone d’activité. Et
puisque la passion de l’automobile n’a pas de limite,
l’entreprise développe également la restauration
de véhicules de collection pour le plus grand plaisir
des amoureux de l’auto (Garage du Rocher Classique).

INFOS PRATIQUES
Garage du Rocher – 7 route de Lyon – 38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 56 41 90 – garagedurocher@free.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Station-service ouverte 7j/7 de 6 h 30 à 20 h 30
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Quand la musique et la lecture se rencontrent
La rencontre de la lecture et de la musique est décidemment une réussite. Mardi 7 mars 2018, une nouvelle
édition de l’« Heure du Conte Musicale » se tenait à la médiathèque, devant un jeune public très attentif. Les
enfants de l’espace petite enfance et du centre de loisirs étaient conviés à écouter l’histoire des « Musiciens de la
Nouvelle Brême »* suivie de celle de « L’Oiseau qui ne savait pas chanter »**, mises en musique par Gwendoline,
Lisa, Clémentine et Faustine, quatre élèves flutiste de l’école Fonta Musique. Sous le regard bienveillant de
leur professeur Meryem Bensaïd, les jeunes musiciennes ont accompagné la lecture de Marianne Soubieux,
agent de la médiathèque, donnant vie aux histoires racontées avec justesse et subtilité. Une initiative très
appréciée, qui sera reconduite régulièrement à la faveur des collaborations entre les deux services culturels.
*« Les Musiciens de la Nouvelle Brême », de Pierre Delye (édition Didier Jeunesse)
**« L’Oiseau qui ne savait pas chanter » de Satoshi Kitamura (édition Gallimard Jeunesse)

ANIMATION

Le Salon du Fait-Main fête la création
Dimanche 13 mai 2018, la troisième édition du « Salon du Fait-Main » se tiendra au Fontanil-Cornillon, de 9 h
30 à 18 h à l’espace Jean-Yves Poirier. Organisée par l‘Atelier des Artisanes en partenariat avec l’association
des commerçants Fontasia, l’événement accueillera une trentaine d’exposants sélectionnés avec soin pour
leurs réalisations artisanales : des bijoux en bois et en argent, de la poterie, des mosaïques, des sculptures, des
patines sur bois et sur bronze, des bijoux en graines végétales, du cuir haut de gamme, de la peinture sur soie,
de la porcelaine froide, des bijoux en perles miyuki,… Remarquable et convivial, l’évènement ne manquera pas
d’attirer de nombreux visiteurs, assurant un large rayonnement à cette nouvelle édition.
Les commerçants de l’association Fontasia proposeront une vercouline (spécialité au Bleu du Vercors) pour le
repas du midi (Tarif : 10 € - sur réservation). Une buvette sera mise à disposition des visiteurs toute la journée.
Renseignements et réservations : L’Atelier des Artisanes - 06 99 50 26 03.
Entrée gratuite.
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ACTUALITÉS
INITIATIVE

La métropole lance un appel à projet « Jardin et rucher partagé »
La Métropole accompagne les actions qui permettent
aux habitants de retisser un lien direct à la terre,
de favoriser l’échange via l’alimentation et de
s’impliquer directement dans la production de
produits alimentaires locaux. Dans ce cadre, elle
accompagne plus particulièrement les initiatives
de création et d’animation des jardins ou ruchers
collectifs (jardins partagés, jardins éducatifs, ruchers
associatifs…). Après les éditions de 2016 et 2017, un
nouvel appel à projet ouvert aux porteurs de projets
collectifs, et notamment aux associations, est lancé
pour l’année 2018.

Pour être éligible, le projet doit allier la production
alimentaire de qualité, la valorisation de la
biodiversité et l’implication citoyenne. Le porteur de
projet devra être une structure collective localisée
sur le territoire métropolitain. Le taux de subvention
sera de 60% plafonné à 5000 € d’aide pour, à titre
d’exemple, des aménagements extérieurs (clôture,
végétaux…), l’aménagement de coin convivial (banc,
table….), le matériel de production, des bacs à compost,
de la signalétique, des panneaux solaires, l’eau
(pompe, réseau…)

Limite de dépôt de candidature : 30 septembre 2018.
Information et fiche de candidature : thierry.loab@lametro.fr

AMÉNAGEMENT

Un centre-village renouvelé
Le cœur du village revêt de nouveaux attraits. Alors que la piétonisation redessine les contours de l’espace
public, des aménagements agrémentent peu à peu la place du village au service d’un cadre de vie agréable
nourri de végétal. Des magnolias disposés dans des pots de couleur vive égayent depuis peu le centre
du village. Des bancs installés à proximité de ces arbres inviteront bientôt au repos pour profiter de
l’environnement local. Des arceaux vélo complètent l’ensemble, favorisant les déplacements cyclistes. La
municipalité poursuit sa démarche de valorisation du centre village au service d’une qualité de vie toujours
renouvelée.

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« La serpe » de Philippe
Jaenada
Un matin d’octobre 1941, dans un château
sinistre au fin fond du Périgord, Henri
Girard appelle au secours : dans la
nuit, son père, sa tante et la bonne ont
été massacrés à coups de serpe. Il est
le seul survivant. Toutes les portes
étaient fermées, aucune effraction n’est
constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme
est l’unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a
emprunté l’arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme
d’un procès retentissant (et trouble par certains aspects),
il est acquitté et l’enquête abandonnée. Alors que l’opinion
publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au
Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit
du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges
Arnaud.
Jamais le mystère du triple assassinat du château d’Escoire
ne sera élucidé, laissant planer autour d’Henri Girard, jusqu’à
la fin de sa vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire
à bien des égards), un halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu’à
ce qu’un écrivain têtu et minutieux s’en mêle...
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ALBUM JEUNESSE :
« L’Usine à Ballons » de Mari
Kanstad Jonsen
C’est l’été. Elling, Coco et Kim jouent avec le
nouveau ballon de basket d’Elling. Un bruit
étrange attire leur attention. Le ballon ne
cesse de grossir, éclate, libérant Britta qui
n’est autre que la conceptrice des ballons.
Par une erreur de fabrication, elle s’est
retrouvée enfermée dans la balle. Le
retour de Britta ramène le calme dans l’usine. Et les trois
amis se remettent vite de leurs émotions, découvrent
l’envers du décor et récupèrent des ballons en nombre. Cet
album vif, coloré, destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans, est
le nouvel ouvrage d’une des auteures phares de la scène
éditoriale norvégienne. Une découverte à suivre.

ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE

Commémoration du 19 mars 1962
En cette journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, la municipalité organisait une cérémonie
de commémoration devant le Monument aux Morts menée par Claude Calaux, 1er adjoint et représentant
du maire, et Emmanuel Grabit, président de la FNACA. Après un dépôt de gerbes et une minute de silence,
l’assistance était invitée à partager le verre de l’amitié en mairie.

SIVOM

La piscine intercommunale au cœur du Débat d’Orientation
Budgétaire
Le comité syndical du SIVOM du Néron se réunissait
pour sa séance de débat d’orientation budgétaire,
présentée par Stéphane Dupont-Ferrier, 1er VicePrésident en charge des Finances.
Le SIVOM du Néron (Syndicat Intercommunal à
Vocations Multiples du Néron) est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant
les communes du Fontanil-Cornillon, de Mont-SaintMartin, de Proveyzieux, de Quaix-en-Chartreuse, de
Saint-Égrève et de Saint-Martin-le-Vinoux. Il met ses
compétences au service des communes membres
dans les domaines du sport (gestion des équipements
et politique d’éducation sportive), de l’emploi et de
la formation (Maison de l’Emploi et de l’Entreprise,
subvention aux établissements scolaires, centre de
planification).
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement sont
évaluées à 2 752 000 €, en augmentation de 3,6 %, et

les recettes s’élèvent à 3 072 300 €, en hausse de 2 %.
Mais l’évolution notable s’observe surtout du
côté de l’investissement, avec le projet de piscine
intercommunale qui ouvrira ses portes au premier
trimestre 2020 à Saint-Egrève (quartier Fiancey).
Subventionné en partie par le Département et l’Etat
(1 million d’euros chacun), le projet estimé à 11 millions
d’euros (TTC) sera largement financé par le SIVOM
par le biais d’emprunts et de l’autofinancement. Ce
projet structurant impacte le budget 2018, qui évolue
de 704 000 € en 2017 à 2 545 000 € en 2018 (soit + 261%).
La piscine intercommunale, qui remplacera les
deux piscines actuelles (Tournesol, à Saint-Martinle-Vinoux, et des Mails à Saint-Egrève), est attendue
avec impatience pour répondre à l’attente des
enfants des groupes scolaires dans l’apprentissage
de la nage, des nombreuses associations sportives
et de loisirs des communes adhérentes et de tous les
habitants du territoire du SIVOM.
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

Un Bal Folk pour « écouter avec ses pieds » !
Mardi 13 mars 2018, l’Espace Claretière accueillait
le désormais incontournable Bal Folk, organisé
par l’école Fonta Musique, en partenariat avec
le Conservatoire de Saint-Egrève (L’Unisson) et
avec la participation de Domène. Entraînés par
Geneviève Schuzel, professeur de danse – qui
enseigne notamment sur Grenoble et Bourgoin
Jallieu –, et Jacques Garde, directeur de Fonta
Musique, les participants ont été initiés aux danses
traditionnelles sur les airs des élèves musiciens.
Rondeau, gigue, bal à quatre, madison…La musique
s’écoutait « avec les pieds » pour le plus grand plaisir

des nombreuses familles présentes, tandis que les
guitares, violoncelles, violons, flûtes, contrebasses et
alto étaient au diapason sous la direction de Nicolas
Morant, professeur de Fonta Musique. Un régal pour
les jambes et pour les oreilles ! Ce beau projet festif
et convivial, qui rassemblait le temps d’une soirée
les élèves et équipes enseignantes de structures
voisines, s’inscrit dans la démarche de partenariat
développée entre les écoles de musique du Fontanil
et de Saint-Egrève à l’échelle du bassin de vie, dans
le cadre de projets communs et partagés.

CCAS

Vente de fleurs au profit de la ligue contre le cancer
Le Centre Communal d’Action Sociale du FONTANIL (CCAS) organise une vente de fleurs au bénéfice de la Ligue
contre le cancer - Comité de l’Isère dimanche 6 mai de 8 h 30 à 12 h 30 sous la halle du four à pain.
« Venez nombreux soutenir cette action en lui réservant l’achat de vos plantations
en provenance d’un Horticulteur professionnel. La recette de cette vente sera
intégralement versée par nos soins à la Ligue contre le cancer, Comité de l’Isère
8, rue Général Ferrié à Grenoble. »
Richarde de Saint-Léger, 2e adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance
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ACTUALITÉS
CCAS

Aide aux vacances
Les aides aux vacances sont accordées par le CCAS
aux familles fontaniloises pour les activités de leurs
enfants pendant les vacances scolaires.
Ces aides sont calculées en fonction du quotient
familial pour la participation :
- au CLSH site Claretière au Fontanil-Cornillon géré
par l’IFAC 38
- en collectivités avec hébergement (organismes de
vacances agréés par la Direction Départementale

de la Jeunesse et des Sports et par le Ministère de la
Culture)
La participation du CCAS sera calculée sur le montant
restant à la charge de la famille après déduction des
aides extérieures (Comité d’Entreprise, bons vacances
CAF, etc…)
Renseignements : 04 76 56 56 55

ANIMATION

Le carnaval a défié le froid et ravi les enfants
Chevaliers, princesses et autres personnages fabuleux étaient au rendez-vous, mercredi 21 mars 2018,
pour le traditionnel carnaval organisé par le comité d’animation. Rendez-vous était donné à 9 h devant
l’école maternelle pour lancer les festivités. Et voilà le cortège composé d’enfants excités, des parents et des
enseignants en route pour une traversée du village colorée et animée. Les températures glaciales n’ont pas
entamé le bonheur des petits participants. Derrière Monsieur Carnaval confectionné avec créativité par les
services techniques et habillé par les enfants de l’école maternelle, les enfants ont déambulé avec sourire et
fierté affublés de leurs jolis déguisements. Arrivé au parc municipal, le public a regardé Monsieur Carnaval
partir en fumée, symbolisant ainsi la fin de l’hiver et le début du printemps. Un goûter était offert à l’issue de
la cérémonie.

« Je tiens à remercier chaleureusement les services techniques pour leur
investissement dans ce projet très apprécié des enfants et des familles. Merci
également à l’école maternelle et à son équipe enseignante qui ont permis aux
petits d’habiller Monsieur Carnaval. »

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

ACTUALITÉS
SPORT

Duathlon VTT : défi relevé !
Dimanche 11 mars, la commune accueillait le premier
Duathlon VTT organisé par le Fontanil Triathlon.
Un événement sportif pour se dépasser mais aussi
pour découvrir autrement les charmes de notre
environnement. Près de 200 athlètes ont ainsi exploré
notre village en le parcourant à VTT et en course à
pied. Constituant presque la moitié des participants,
les enfants étaient à l’honneur et ont surpris les
spectateurs par leurs niveaux de pratique et de
dextérité, et ce dès 6ans !
La préparation de l’épreuve a nécessité six mois
de travail pour l’équipe chargée de l’organisation.
L’erreur n’était pas permise puisque les quatre
courses étaient inscrites dans le calendrier de la
Fédération Française du Triathlon (FFTRI).
Grace à la mobilisation de plus de quatre-vingt
bénévoles et de l’ensemble de ses adhérents, le
Fontanil Triathlon a su présenter des circuits

agréables et variés tout en garantissant la sécurité
des participants ainsi qu’un spectacle attrayant pour
les Fontanilois.
De l’avis de l’ensemble des concurrents, il n’y a pas
grand-chose à modifier, même la montée « piquante »
au rocher du Cornillon, qui était le point d’orgue de la
« grande » course et qui en a surpris plus d’un, a été
plébiscitée.
« Le soutien de la commune et la bienveillance des habitants
ont été, bien évidemment, des éléments de la réussite de cette
première édition », commente Rémy Bruyère, président
du club. « Le sourire des participants lors de la remise des
prix et leurs commentaires d’après courses ont été de belles
récompenses pour les organisateurs déjà motivés par la
deuxième édition de l’épreuve. Ils vous donnent rendez-vous
en mars 2019, n’hésitez pas à participer, vous verrez ainsi
votre village autrement ! »
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- la scène -

Marie d’Epizon
- Soirée Cabaret -

Dans son spectacle intitulé « Bleu Nuit », Marie d’Epizon nous propose
son propre répertoire qui s’inscrit dans une veine plutôt poétique et
dans lequel elle intègre quelques chansons d’auteurs contemporains
(Allain Leprest, J.M. Piton, B. Joyet, Michèle Bernard) et une ou deux
chansons de Barbara.

VENDREDI 6 AVRIL 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle +
repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

Labo Musik’n D’Jeuns
- Projet musical -

Labo Musik’n D’Jeuns est une expérience musicale originale vécue par
les jeunes musiciens amateurs du territoire. Au cours d’un stage intensif,
les participants âgés de 12 à 20 ans ont eu l’opportunité de constituer un
groupe de Musiques Actuelles, Jazz, Variétés, Rock, Soul... et de monter
un répertoire, encadrés et accompagnés par une équipe de musiciens
et pédagogues professionnels issus de l’école de musique du FontanilCornillon et du Conservatoire de Saint-Egrève.

SAMEDI 7 AVRIL 2018 - 20 h 30 - Tarif : entrée libre
Réservation : fontamusique@gmail.com

L’Étrange Noël de Janique et
Célimène

- Théâtre -

De Jean-Pierre Roos, avec Anne-Lyse Boussy et Léa Chamonal, par la
Compagnie théâtrale de L’Ouvr’âges.
Une rencontre explosive entre deux personnages que tout oppose.

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 AVRIL 2018 - 20 h 30
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - 17 h 30
Tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 €
Réservation : 06 61 33 54 57 - ciedelouvrages@yahoo.com

L’Âme
au Fil de Soi
- Théâtre -

Au fil du spectacle, deux artistes rendent un hommage à la vie, dans un
mouvement vibratoire, alliant théâtralité et voix.
Inspirées de vécus marquants et universels (ces personnes qui nous
quittent, créant le manque et l’interrogation), Florence et Anne-Lyse
évoquent les cycles de la vie.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AVRIL 2018 - 20 h 30
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 - 17 h 30
Tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 €
Réservation : 06 61 33 54 57 - ciedelouvrages@yahoo.com

Patrick Reboud & Laurent
Courtois
- Jazz manouche -

Une soirée autour de l’accordéon peut-être un peu moins swing qu’à
l’ordinaire et moins « manouche » à coup sûr, penserez-vous ? Pas si
sûr !

JEUDI 26 AVRIL 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Renseignement : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
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Stone

- Comédie musicale -

« Stone, Le monde est Stone », gris et déshumanisé, où Stella, Crystal, Johnny,
Ziggy et notre businessman nous parleront de leur vie en technicolor !
Une rétrospective résolument moderne de l’opéra Rock « Starmania »,
revisité et interprété par 15 choristes et solistes

SAMEDI 28 AVRIL 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 06 14 71 28 97
Billetterie en ligne sur yurplan.com

Neeskens
- Folk -

NEESKENS propose une folk emprunte de mélodies et de rock dans la
lignée de Jeff Buckley, Nick Drake, Andrew Bird, Damien Rice. Sa voix
exceptionnelle porte les émotions tandis que ses musiciens complices
assurent le groove. Imprégné des grands espaces de son enfance passée
au Québec, il vit à Annecy au milieu des montagnes et de la nature, sources
intarissables d’inspiration de sa musique et de ses textes.

VENDREDI 4 MAI 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Renseignement : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- la galerie -

De l’Art dans nos Assiettes

- Par les élèves de l’école du Rocher -

Les enfants de l’école primaire du Rocher sont
des artistes en herbe !
Pour la deuxième année consécutive à l’ATRIUM,
la Galerie d’exposition accueille les productions
originales des élèves du CP au CM2, sur le
thème de l’alimentation. Réalisées en groupe
ou individuellement avec leurs enseignants,
les « œuvres » reflètent une vision du monde à
hauteur d’enfant, autour de questions de santé,
de goût et d’équilibre.

DU MARDI 22 MAI AU MERCREDI 30 MAI 2018
Vernissage jeudi 24 mai 2018, à 18 h 30
Permanences assurées par les parents d’élèves :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 45 à 18 h
Mercredi et samedi de 16 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h
entrée gratuite

Fontanilois | Avril 2018

17

ÉVÈNEMENTS

MARS / AVRIL

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.

JEU À LA MÉDIATHÈQUE
Pendant les vacances de Pâques, des
petits jeux seront à votre disposition
à la médiathèque. Vous pourrez les
réaliser sur place ou chez vous !
A partir de 3 ans, sans réservation
Mercredi 4 avril

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
Jeudi 5 avril

PERMANENCE DE L’ADPA
À 15 h, en mairie. Permanence de
l’association ADPA (Accompagner
à Domicile pour Préserver
l’Autonomie) afin de permettre aux
personnes intéressées d’obtenir des
informations ou de prendre contact
aveccetorganisme.Surrendez-vous04 76 56 56 55.

CONFÉRENCE
« Les étoiles, la galaxie, l’univers, etc.. »
Organisée par le Club des Amis du
Cornillon, à 14 h, Espace Jean-Yves
Poirier.
Samedi 7 avril

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
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
REPAS DANSANT DU RCCN
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

MATINÉE JAMBON À L’OS ET
GRATIN DE CROZETS
de 8 h à 14 h, sous la halle. Cuisson au feu
de bois. Organisée par le comité des
fêtes. Renseignements : 06 31 80 84 24
Mercredi 11 avril

CHASSE AUX ŒUFS
Rendez-vous à 15 h au parc municipal.
Organisée par le comité d’animation.
Renseignements : 04 76 56 56 56
Mercredi 18 avril

RENCONTRE-ÉCHANGES SUR LE
THÈME DE LA MÉDITATION EN
PLEINE CONSCIENCE
À 20 h 30, MJC du Fontanil-Cornillon
La méditation en pleine conscience
est une méditation guidée, fondée sur
le ressentis corporels, émotionnels et
énergétiques. Venez découvrir les
bienfaits de la présence à soi et à son
corps.
L’intervenant Jean-Bernard COLLET
est thérapeute psycho corporel. Il
pratique la méditation depuis plus de
40 ans et anime des ateliers et soirées
de méditation depuis une dizaine
d’années sur Paris, Fontainebleau et
à Saint-Egrève depuis 2013. Entrée
gratuite.
Infos : www.mjc-fontanil.fr ou mjc.
lefontanil@yahoo.fr
Merc. 18 & Jeudi 19 avril

STAGES MAQUETTISME
Venez découvrir le modélisme et le
maquettisme, et faire des réalisations
mises en situation dans leur décor
naturel.3sessions:mercredi:9h–12h;
mercredi : 14 h – 17 h ; jeudi : 9 h – 12
h. Tarif : 10 €. Exposition d’un grand
circuit de trains réaliste jeudi 19 avril
de 14 h à 17 h. Infos : www.mjc-fontanil.
fr ou mjc.lefontanil@yahoo.fr
Dimanche 29 avril

MATINÉE PIZZA
De 9 h à 12 h, sous la halle.
Organisée par le comité d’animation.
Du 27 au 29 avril

WEEK-END ARTÉMUSE
Artémuse fait son théâtre à l’Espace
Claretière!
Au programme : « Un semblant
d’Atrides »par l’atelier-troupe
adultes vendredi à 20h30, tarif 8 €.
« Sur les flots » par l’atelier théâtrechant-mouvement dansé enfants
suivi de « Héritages à tous les étages »
par l’atelier-troupe adolescents
samedi à 16 h 30, tarif 5 €.

« Narcisse » par l’atelier
intergénérationnel théâtre-chantmouvement dansé samedi à 21 h,
tarif 8€.
« Pélléas et Mélisande »de
Maeterlinck, spectacle théâtral
mêlant chant lyrique et flûte
traversière avec les professionnels
et semi-professionnels d’Artémuse;
dimanche à 17 h, tarif 10 €.
Infos:0608877110theatreartemuse@
gmail.com
Jeudi 3 mai

SPECTACLE DE L’ECOLE « J’AI FAIM »
Les enfants du cycle 2 (du CP au CE2)
présenteront le fruit de leur travail
en Arts. (musique, arts plastiques,
vidéo, etc…) depuis le début de l’année,
sous forme d’un petit spectacle
autour du thème de la cuisine. À 18 h
30, espace Claretière
Vendredi 4 mai

CONCERT DE L’ECOLE ET DE
FONTA MUSIQUE
Autour de Claude Nougaro, avec les
élèves de CM1 et CM2. À 19 h, espace
Claretière
Dimanche 6 mai

VENTE DE FLEURS
Au profit de la Ligue contre le Cancer
De 8 h 30 à 12 h 30, sous la halle.
Par le CCAS du Fontanil-Cornillon.
Dimanche 13 mai

SALON DU FAIT-MAIN
De 9 h 30 à 18 h, Espace Jean-Yves
Poirier. Produits artisanaux à
découvrir et à offrir. Entrée gratuite.
Restauration vercouline (spécialité
régionale) – 10 € sur réservation
au 06 99 50 26 03. Par Fontasia,
l’Association des Commerçants du
Fontanil-Cornillon.
Mais aussi

Le vide-greniers organisé par le
comité d’animation se tiendra le
dimanche 3 juin 2018. Permanences
d’inscription : Mercredis 16,23 et 30
Mai de 18 h à 20 h en mairie. Tarif :
12 € les 4m linéaires non scindables.
Renseignements au 04 76 56 56 43
OSEZ PEINDRE !
La peinture : un plaisir à la portée
de tous ! Un atelier de peinture
pour tous - les débutants comme les
expérimentés sont les bienvenus !
Diverses disciplines et techniques
sont abordées. Renseignements :
lerondpointdesarts@gmail.com - 06
01 48 56 47

LA MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE VENDREDI 11 MAI 2018.
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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

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 7 au 13 avril - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48

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

- du 31 mars au 06 avril - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- 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 42

- du 28 avril au 4 mai - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève,
04 76 75 43 33

- du 5 au 11 mai - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 15 au 18 mai - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève,
04 76 75 2673

- du 19 au 25 mai - Phie Casadella
61bis av. du G. .. de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
- du 26 mai au 1er juin - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE HORS COMMUNE
Paul FARELLE né le 01/02/2018
Brune DUPONT-FERRIER née le 22/02/2018
DÉCÈS
DUCHÊNE Georges le 09/03/2018

Paul FARELLE

Brune DUPONT-FERRIER

PETITES ANNONCES
Auxiliaire de vie. Jeune femme de 25 ans recherche personne
pour les aider dans la vie quotidienne (entretien du domicile,
toilettes, courses,...). Me contacter au 06 87 88 07 80 pour plus de
renseignements.
Cherche appartement à Moirans, au Fontanil-Cornillon ou à
Saint-Egrève. Contact : 06 52 09 51 52.

Damé sérieuse cherche à faire des heures de ménage sur
el Fontanil-Cornillon et à saint-Egrève. 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 mercredi 18 avril 2018.
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chasse aux oeufs
mercredi 11 avril 2018
15 h 30 - parc municipal
Distribution de chocolats et boissons

organisée par le comité d'animation

