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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 2 mai 2018
- Mercredi 6 juin 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 2018/2019

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.

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 aménagés en ce
sens à partir du 2 juillet 2018. 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

ÉDITO

Le printemps est arrivé ! Alors que
le soleil brille et que le mercure
monte, les animations fleurissent
pour le plus grand bonheur des
habitants. Autour de la jeunesse

avec la Fête des Écoles, des
amoureux de la création avec le
Salon du Fait-Main ou encore des
passionnés de loisirs avec le Festival
Rétro Game Alpes, le vide-greniers
et le concours de pétanque, de
nombreux événements satisferont
comme chaque année tous les
publics dans un cadre convivial et
agréable. Du côté des gourmands
et des amateurs de bons produits,
le programme sera lui aussi
alléchant : la commune participe
cette année pour la première
fois au Printemps des Marchés,
clôturé par une grande tombola
organisée avec nos commerçants.

Et parce que ce n’est que le début
de la saison des festivités, je vous
invite à suivre attentivement nos
prochaines publications afin de ne
rien manquer !
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
PETITE ENFANCE

40 places à la crèche dès septembre
La nouvelle Maison de la Petite Enfance ouvrira ses
portes en janvier 2019. Très attendu par les familles et
les services, l’équipement permettra le doublement
des places d’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans.
Il faudra cependant patienter un peu plus longtemps
que prévu pour découvrir les nouveaux locaux,
conformément à l’annonce effectuée au cours de
la cérémonie des vœux. La livraison du plateau de
900 m2 à aménager étant retardée, les enfants qui
auraient dû être accueillis dans le nouvel équipement
en septembre prochain seront pris en charge
temporairement sur deux sites. Les petits nés en 2017
et 2018 seront accueillis sur le site actuel de l’Espace

Petite Enfance. Ceux nés en 2016, un peu plus grands,
seront pris en charge sur le site de Claretière. Avec
l’accord de la PMI, une partie du service municipal se
déplacera donc provisoirement à l’Espace Claretière.
Quelques aménagements sont d’ores et déjà en cours
pour sécuriser et adapter les lieux (barrières devant
les escaliers, matériel…).
Une équipe de 17 professionnelles de la petite enfance
se tiendra prête dès septembre 2018 pour accueillir
les enfants et répondre ainsi aux objectifs fixés par
la municipalité en termes de capacité d’accueil et de
déploiement des effectifs.

FESTIVAL

Le festival Retro Game Alpes : nouvelle partie !
Comme chaque année, l’association Wake On Lan
vous invite au Retro Game Alpes du 11 au 13 mai 2018.
Trois jours de fête autour des flippers, des consoles,
des vieux micros et autres bornes d’arcade.
Ne manquez pas ce salon dédié à tous les
nostalgiques des années 80 et 90 ! Deux niveaux de
démesure ouverts à tous : un rassemblement unique
de flippers au rez-de chaussée et un premier étage
royaume des pixels.
Le Retro Game Alpes, c’est aussi des animations
(tournois, conférences, ateliers…) et une restauration
à la fois rapide et traditionnelle pour allier le plaisir
gustatif à la joie de replonger dans vos tendres
années.
Cette édition 2018 vous proposera également bien
des surprises, des invités de marque, le tout dans la
joie, la bonne humeur, les pixels, les sticks arcade, les
bip bip mélodieux et les multiballs !

RETRO GAME ALPES 2018
ESPACE CLARETIÈRE,
Le Fontanil Cornillon (38)

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 MAI 2018
Vendredi 14 h – 19 h
Samedi 10 h – 19 h
Dimanche 10 h – 17 h
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TARIF :
3 euros / visiteur / jour
pour un accès illimité à toutes les machines.

ACTUALITÉS
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. Organisé par l‘Atelier des Artisanes en partenariat
avec l’association des commerçants Fontasia, l’événement accueillera une trentaine d’exposants. Une
vercouline (spécialité au Bleu du Vercors) vous sera proposée pour le temps du midi (10 € sur réservation).
Renseignements et réservations : L’Atelier des Artisanes - 06 99 50 26 03. Entrée gratuite.

ANIMATION

Une matinée gourmande autour du cochon et des crozets
Dimanche 8 avril 2018, les Fontanilois étaient invités à déguster les délicieux mets proposés par le comité des
fêtes. Au menu : jambon à l’os accompagné de crozets cuits dans le bouillon des jambons et gratinés au four à
bois. Il n’est finalement rien resté des 5 jambons de 15kg à 16 kg et de gratins mis en vente, pour le plus grand
plaisir des organiseurs. Ambiance très sympathique avec la musique de Guy Merloz et le soleil qui était au
rendez-vous !

SCOLAIRE

La Fête des Écoles se prépare !
Samedi 9 juin, venez nombreux participer à la
Fête des Écoles organisée par l’Association Festive
de l’École du Rocher et les enseignants, au parc
municipal.
La matinée sera consacrée à un rallye pour les
élèves de primaire (à partir de 9 h 30) et à un
spectacle pour les élèves de maternelle (à 11 h). Pour
les spectateurs, la buvette ouvrira dès 9 h.
À 12 h 30, la grande Fête des Écoles sera lancée
avec ses structures gonflables, ses trampolines,
ses balades à poney et les incontournables stands
de jeux (pêche à la ligne, chamboule-tout, tir à la
carabine...). Nouveauté cette année, enfants et
parents pourront se faire prendre en photo, seul ou

en famille. On pourra également découvrir des jeux
en bois traditionnels présentés par l’IFAC.
Tout au long de la journée, les bénévoles de
l’association vous attendront à la buvette où ils
proposeront également de quoi manger sans oublier
les gâteaux faits maison par les parents.
À 17 h 30, le tirage de la tombola sera effectué avant
la remise des prix à 18 h qui clôturera la journée.
Toute aide est la bienvenue dans l’organisation de
cette belle manifestation au profit des écoliers du
Fontanil-Cornillon. Que vous soyez parents, habitants
ou sponsors, n’hésitez pas à contacter l’Association
Festive à : assofestive.ecolerocher@gmail.com.

Fontanilois | Mai 2018
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ACTUALITÉS
CENTRE DE LOISIRS

Des activités, de l’aventure et un programme estival
à ne pas manquer !
Une fois de plus, les enfants du centre de loisirs ont
pleinement profité des vacances et des activités
proposées à l’espace Claretière. Une sortie au Musée
de l’Eau de Pont-en-Royans, des activités de pilotage
de drone, la participation à une WoodClan Battle,
jeu de combat médiéval grandeur nature avec
armes factices et costumes d’époque... De quoi vivre
des expériences uniques et amusantes, adaptées
à tous les âges et toutes les envies. Les 3/14 ans ont
également assisté au spectacle « P’tit Cirk » présenté

par la Cie Commun accord. Entre jonglerie, magie,
acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de
surprises n’avait rien à envier aux plus grands…
Après les activités de printemps, pensons déjà à l’été !
Le programme estival est désormais disponible et
ouvert aux inscriptions depuis le 3 avril pour les
séjours et le 2 mai pour l’accueil de loisirs et le secteur
jeunes. Outre les traditionnelles activités et séjours en
France et à l’étranger – dont le très sollicité voyage en
Croatie déjà complet – l’IFAC propose pour la première
fois cette année un « centre de loisirs à thème »
pendant une semaine autour d’une thématique et
de ses activités associées : Sciences et Techniques
ou Spectacles et Sports : à vous de choisir ! L’accueil
s’effectuera de 7 h 30 à 18 h 30 à l’Espace Jean-Yves
Poirier pour les enfants de 8 à 14 ans (places limitées).
Et bien sûr, le secteur jeune destiné aux ados de 13 à
18 ans proposera toujours de nombreuses activités et
soirées à thème pendant l’été.
Retrouvez toute la programmation du centre de
loisirs sur www. espace-claretire.net, et ne tardez
pas à vous inscrire !

MÉDIATHÈQUE

Festival des Arts du récit
Plongez dans « l’Eau Vive » avec Mélancolie Motte
Comme chaque année, la médiathèque du FontanilCornillon participe au festival départemental des
Arts du Récit, qui met à l’honneur des conteurs,
passeurs de rêves et d’imaginaires pendant 15 jours
partout en Isère.

hommes échappés du déluge, de la femme qui avait
soif, de la source amoureuse, et de la fillette qui rendit
l’eau moins capricieuse... Ensemble, ils se poseront la
question : « si la chemise est sale, on la lave à la rivière.
Mais si la rivière est sale, où la lave - t’on ? »...

Mercredi 16 mai 2018 à 15 h, les Fontanilois
sont invités à assister au spectacle écologique et
intergénérationnel de Mélancolie Motte, « L’Eau Vive »
en salle de conférence de la médiathèque.

Un spectacle rafraîchissant. Un bain d’eau de vie pour
remonter aux sources des origines et mettre « l’or
bleu » à la bouche de ceux qui ont soif.

Ali et Papi s’aiment bien. Chaque jour ils se titillent,
chaque soir, ils se charrient. Cette semaine-là, pour
épater son grand-père, Ali se jette à l’eau : il le
questionne doucement sur leurs quotidiens, leurs
petits riens, et ceux des autres. Ensemble ils ouvriront
le robinet des histoires, de la mémoire : celle des

6

Fontanilois | Mai 2018

NE MANQUEZ PAS CE
SPECTACLE GRATUIT.
Tout public dès 6 ans.
Entrée libre sur
réservation au
04 76 56 01 88.

ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Jocelyne Ribet ou l’art de la féminité
Jeudi 22 mars 2018, la Galerie accueillait le
vernissage de l’exposition de Jocelyne Ribet
« Féminité intemporelle ». L’occasion pour les
visiteurs de découvrir pour la seconde fois à
l’ATRIUM – après une première exposition en 2016 –
des portraits de femmes à travers les époques.
Du Moyen Âge à nos jours, en France et dans le
monde, ces figures intemporelles témoignent d’une
même énergie : celle de l’élégance et de la beauté.
Jocelyne Ribet, artiste saint-égrèvoise passionnée
de peinture et de stylisme, présentait une nouvelle
série de tableaux colorés et attractifs, parfois
astucieusement sublimés par des collages de perles,
de rubans et de paillettes. Outre son travail autour

du féminin, Jocelyne Ribet proposait également des
tableaux peints sur commande pour des cadeaux de
naissance originaux autour des signes astrologiques
des enfants.
Enfants qui ont eux aussi apprécié le travail de
Jocelyne Ribet ! Les grands de l’Espace Petite Enfance
se sont déplacés à la Galerie pour découvrir les
portraits exposés le temps d’une rencontre fort
intéressante en présence de l’artiste et de Richarde
de Saint-Léger, adjointe à la Petite Enfance. Les
couleurs vives n’ont pas manqué d’attirer le
regard des plus petits, très intéressés par ce qu’ils
observaient.

GESTION DES DÉCHETS

Atelier « Compostage et Jardinage Zéro Déchet »
Comment mieux gérer mes déchets de jardin ?
Comment composter dans mon jardin ou mon
quartier ?
Découvrez les astuces qui vous permettront
de réduire la quantité de vos déchets de jardin
(paillage, tonte mulching, broyage à la tondeuse…)
et apprenez les gestes pour faire de vos déchets
biodégradables un excellent compost. Le compost
obtenu vous permettra de rempoter gratuitement
vos plantes, de fertiliser votre sol et amender vos
fleurs et légumes du jardin, et même vos arbres et
arbustes.

L’atelier est assuré par l’association Trièves
Compostage & Environnement, mandatée par
Grenoble Alpes Métropole.
Samedi 9 juin 2018 – de 10 h 30 à 12 h, aux jardins
familiaux, rue du Mas
Atelier pratique gratuit et ouvert à tous.
Toutes vos questions sont les bienvenues !
Renseignements et Inscription :
Association Trièves Compostage & Environnement
Tél : 04 76 34 74 85
E-mail : accueil@trieves-compostage.fr

Fontanilois | Mai 2018
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ACTUALITÉS
Chercheurs d’emploi, souvent, vous vous retrouvez seuls face à vous-mêmes dans votre quête.
Vous passez de longues heures à postuler sans recevoir ni retours ni contacts humains.
Actif’Réseau est une association de bénévoles, aux profils différents et complémentaires, qui partagent
et développent une dynamique réseau pour booster leur retour à l’emploi.
Nous recherchons des bénévoles avec l’envie de s’investir dans cette démarche en équipe.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ ACTIFRESEAU.ORG OU FACEBOOK.COM/ACTIFRESAU.

ENTREPRISE

Penser le recrutement autrement
Installé depuis octobre 2017 au cœur du village,
le cabinet de recrutement et de conseil Axelyo
accompagne ses clients dans le développement
de leurs ressources. Avec sa filiale Cofabrik RH,
véritable laboratoire en perpétuelle recherche
de nouvelles tendances et solutions innovantes,
l’entreprise rassemble de nombreuses compétences
au service du recrutement, de la formation et de la
valorisation des potentiels.
Depuis quelques années, le métier vit une véritable
révolution dans sa méthodologie et sa pratique. Les
nouvelles techniques de recrutement inspirées du
marketing digital se développent pour accompagner
de façon plus performante la recherche de talents.
Menée par sa fondatrice Lédicia Spacil, l’équipe
de « chasseurs » analyse et développe ces outils
pour dépister et attirer les profils rares : rédaction
d’annonces pertinentes, valorisation sur les réseaux,
développement d’une marque employeur, création
et animation d’une communauté de potentiels pour
faciliter le recrutement en accord avec les valeurs
et attentes des entreprises… Ces nouveaux défis

révolutionnent l’approche du recrutement et font
de l’agence un véritable laboratoire des possibles,
nourri d’expertise et d’innovation.
Parce que la transmission est un enjeu majeur de
réussite, Cofabrik RH développe des formations pour
accompagner les entreprises dans le déploiement
de solutions de marketing de recrutement en «
cofabrikant » une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux. Des formations à destination
des particuliers sont également proposées pour
accompagner les parcours professionnels et
développer la maîtrise des réseaux digitaux.
Lédicia Spacil, fondatrice de Cofabrik RH
« Depuis plus de 20 ans, je développe avec passion de
nouvelles méthodes de recrutement favorisant l’innovation.
Notre approche créative et collaborative nous permet
d’exploiter des outils performants, au plus près des
attentes de nos clients. Nous avons désormais à cœur de
rencontrer les Fontanilois et de les accompagner dans leur
environnement professionnel. »

INFOS PRATIQUES
AXELYO/COFABRIK RH - 4 allée Jean Orcel – 38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 40 13 47 - www.cofabrikrh.fr
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ACTUALITÉS
TAP

Quel spectacle !
Vendredi 6 avril, dernier jour avant les vacances, les enfants inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
étaient fiers de présenter un spectacle inédit et familial autour des activités pratiquées durant le 2e trimestre.
Les parents ont ainsi pu découvrir deux courts-métrages de l’atelier vidéo, la danse colorée des grandes
sections de maternelle (qui avaient eux-mêmes confectionné leurs costumes !), la batucada et l’orchestre de
musique, la zumba accompagnée des musiciens de la batucada, des figures de yoga, les pièces de théâtre
« La maîtresse et Napoléon » suivie des « Concours de potions » et pour finir quelques numéros de cirque et de
jonglage. Un moment très apprécié par les familles et les enfants, une nouvelle fois préparé avec bienveillance
et professionnalisme par l’équipe de l’IFAC et le personnel communal.

« Alors que nous assistons aux dernières représentations autour des temps d’activités
périscolaires, je tiens à remercier chaleureusement l’équipe des animateurs de
l’IFAC ainsi que notre personnel municipal pour la qualité des activités proposées
depuis quatre ans. Leur engagement dans la préparation et l’animation de ces temps
ludiques a permis d’offrir aux jeunes Fontanilois de beaux moments de loisirs, de découvertes et
d’apprentissages. . » Jean Reynaud, 3e adjoint chargé de l’Action éducative, de
la Jeunesse et de la Vie associative

Fontanilois | Mai 2018
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ACTUALITÉS
CANTINE

Dans les coulisses de la préparation des repas
Jeanne et Cenzo, 10 ans et élèves de
CM2, représentent leurs camarades
au sein de la commission Menus.
Mardi 3 avril, ils étaient invités
à visiter les locaux de la société
Trait’Alpes qui prépare les repas de
la cantine scolaire. Les deux élèves ont
découvert avec intérêt le processus
d’élaboration et de conditionnement
des plats présentés dans leurs
assiettes. De retour à l’école, les deux
élèves se sont rendus dans les classes
pour restituer leurs impressions et
répondre à toutes les questions.

MUSIQUE

Quelques notes de violon
Pendant les vacances de printemps, le violon était à l’honneur à l’école Fonta Musique. Tous les matins du
9 au 13 avril, les dix-sept participants âgés de 4 à 40 ans ont pu découvrir l’instrument ou perfectionner
leur pratique, accompagnés par leurs professeurs Géraldine Ayache et Aurore Anelli. « L’apprentissage
du violon développe la motricité et renforce la concentration. En associant travail théorique et pratique
ludique, les participants ont pu progresser rapidement ! » Une expérience musicale intense et formatrice qui
aura peut-être éveillé chez certains l’envie de suivre les cours proposés toute l’année à l’école de musique !
Informations : fontamusique@gmail.com.
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT

Un centre-village attractif et renouvelé
Désormais piétonne et sécurisée, la place de la
Fontaine bénéficie de nouveautés paysagères et
mobilières. Six magnolias installés dans des pots
de couleurs vives, des bancs pour profiter de la
quiétude environnante et des arceaux à vélos
favorisant les modes de déplacement doux. Une
réflexion est par ailleurs engagée autour d’un
aménagement paysager renouvelé.
Ces nouveaux agréments s’accompagnent d’une
campagne de valorisation menée le long de la RD, sur
l’axe du tramway ligne E et de la Départementale
reliant le Voironnais à Grenoble. Des visuels
accompagnés de slogans accrocheurs prennent
désormais place sur les candélabres publics entre
le secteur de la Croix-de-la Rochette et le croisement

de la rue du Rafour. Ces supports attractifs invitent
les automobilistes, les passants et les usagers du
tramway à découvrir notre commune et à entrer
dans le village pour profiter de la vie locale et de ses
commerces de proximité.
Des dépliants recensant les points d’attrait du village
sont également disponibles chez les commerçants du
village et en mairie.
Fière de son cadre de vie agréable et verdoyant,
la commune du Fontanil-Cornillon poursuit sa
démarche de valorisation du centre-village, en
concertation avec les commerces de proximité et
les habitants.

« Avec l’arrivée des beaux jours, notre centre-village invite chacun d’entre nous et
plus particulièrement les familles fontaniloises à profiter pleinement d’un espace
piéton et sécurisé, pour se promener et accéder aux commerces de proximité.
Ces derniers s’ouvrent désormais davantage sur l’extérieur avec de nouvelles
terrasses, tandis que d’autres aménagements viendront prochainement
améliorer encore la convivialité du village. Enfin, la communication innovante mise en place
le long de la route départementale apporte une lisibilité supplémentaires pour l’attractivité
de nos commerçants. » Stéphane Dupont-Ferrier, maire

Fontanilois | Mai 2018
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ACTUALITÉS
MARCHÉ

Venez fêter le « Printemps des Marchés »
Le « Printemps des marchés » s’invite au Fontanil-Cornillon !
Pour la première fois sur notre commune, l’événement
métropolitain animera notre marché dominical, le 27 mai
prochain.
Au programme :
• Des calendriers répertoriant les fruits et légumes de
saison distribués pendant le marché ;
• Des fleurs géantes pour habiller la place du marché le
temps de la matinée ;
• Une animation de twirling bâton ;
• Défilé de la confrérie du Bleu de Sassenage ;
• Une tombola organisée avec les commerçants et de
nombreux bons de réduction à gagner ! Le tirage au
sort aura lieu le dimanche 27 mai à 12 h 30 sous la halle.
Venez fêter le marché et participer à cet événement
ludique et responsable mettant en lumière le temps d’une
matinée nos commerçants et leurs bons produits.

Venez redécouvrir vos marchés
et faire le plein de qualité,
de fraîcheur, de couleurs
et de fête.

MAI
DU 19 au 27

2018

Retrouvez le programme complet sur

lametro.fr/marches
Brié-et-Angonnes . Champ-sur-Drac . Claix . Corenc . Domène . Échirolles . Eybens . Fontaine .
Gières . Grenoble . Herbeys . Le Fontanil-Cornillon . Meylan . Pont-de-Claix . Quaix-en-Chartreuse .
Saint-Égrève . Saint-Georges-de-Commiers . Saint-Martin-d’Hères . Sassenage . Seyssinet-Pariset .
Seyssins . Varces-Allières-et-Risset . Vaulnaveys-le-Haut . Venon . Vif . Vizille

« La valorisation de notre marché et de nos commerçants passe aussi par
l’animation. C’est pour cette raison que nous avons souhaité nous inscrire
dans la dynamique de l’événement métropolitain et participer ainsi au
rayonnement de ce rendez-vous très apprécié par les habitants du territoire.. »
Bernard Durand, 5e adjoint en charge du Développement durable et de
l’Environnement
affiche_marches_printemps_2018.indd 1

16/02/2018 11:03

FONTA MUSIQUE

Les inscriptions commencent !
Les inscriptions sont ouvertes ! L’école de musique
du Fontanil-Cornillon propose un large choix de
disciplines autour de la pratique instrumentale et
de la formation musicale.
Pour apprendre à jouer de la guitare, du piano,
de la batterie, du violon, de la flûte traversière,
du saxophone, de la trompette, de la clarinette, de
l’accordéon, de la basse ou du violoncelle, mais aussi
pour prendre du plaisir et développer son sens
de la musique à travers des projets pédagogiques,
l’enseignement dispensé par les professeurs de
l’école de musique s’adapte à tous les niveaux dans
l’intérêt de l’élève et de son épanouissement.

L’inscription à un cours d’instrument permet
de bénéficier d’un cours hebdomadaire de
musique d’ensemble pour apprendre à jouer
harmonieusement à plusieurs. Variété, jazz,
orchestre ou ensemble de guitares, les élèves sont
encouragés à explorer différents univers musicaux
au gré de leurs préférences. Et à ne pas manquer :
le retour de la batucada et de ses percussions
rythmées !
Pour les plus petits, des cours d’éveil musical sont
également proposés afin de sensibiliser dès le plus
jeune âge à la musique, aux sons et aux percussions
corporelles.

Retrouvez la fiche d’inscription sur le site www.ville-fontanil.fr
Pour tout renseignement : fontamusique@gmail.com
Fiche d’inscription à déposer en Mairie avant le 3 juillet 2018.
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ACTUALITÉS
DIMANCHE 3 JUIN 2018, le vide-greniers organisé par le comité d’animation se tiendra comme à son
habitude au parc municipal, de 8 h à 16 h.
Pour vous inscrire et bénéficier d’un emplacement le jour du vide-greniers, ne manquez pas les
permanences mises en place par le comité les mercredis 16, 23 et 30 mai de 18 h à 20 h en mairie.
Tarif : 12 € les 4m linéaires non scindables
Pour tout renseignement : 04 76 56 56 43..

SCOLAIRE

Sur les traces de l’eau et de l’activité humaine
Beau projet pour les classes de CM1 et CM1-CM2
de l’école du Rocher ! Les 52 jeunes élèves de Mme
Blechet de M. Peloux participaient à une sortie
pédagogique du 26 au 28 mars dernier, à Vassieux
en Vercors. Au cours de cette expérience collective
en dehors des murs de l’école, les enfants ont été
sensibilisés à l’eau et son action sur le paysage
(parcours d’une rivière, érosion, circulation
de l’eau en milieu souterrain…) et ont suivi les
traces de l’Homme préhistorique, bâtisseur de

son environnement. Après une visite du Musée
de l’Eau à Pont-en-Royans puis de la grotte de
Choranches, les enfants ont découvert le Musée de
la Préhistoire et ses ateliers ludiques. Un parcours
d’orientation sur le site du stade Raphaël Poirée à
Saint Agnan en Vercors clôturait l’aventure. Une
façon ludique et divertissante de mettre en pratique
les connaissances acquises au cours de ces visites
instructives associant approches scientifiques,
culturelles, géologiques et historiques.

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN POLICIER ADULTE :
« La Femme de l’ombre »
d’Arnaldur Indridason
Au printemps 1943, dans une Islande
occupée par les troupes alliées, la
découverte d’un corps rejeté par
la mer sème l’émoi à Reykjavík. Au
même moment, un jeune homme
est victime d’une agression d’une
sauvagerie inouïe non loin d’un bar
à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les
militaires disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs
Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et
dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires
voyous... Avec une habileté subtile, Indridason met en
scène des personnages attachants, tendres ou cruels, des
vies bouleversées, des histoires surprenantes dans un
pays occupé.

ALBUM JEUNESSE :
« La Malédiction de l’anneau d’or»
de Fred Bernard
CCornélia, une jeune fille aveugle, grandit
dans un orphelinat aux côtés de Jack, son
corbeau, et de son amie Virginia. Un jour,
dans une sombre forêt où se dressent des
ruines mystérieuses, Cornélia parvient
à retirer de son socle de pierre un
anneau d’or pourtant inamovible. Elle
développe alors d’inquiétants pouvoirs... Sous prétexte de
la désensorceler, le mystérieux Génius l’emmène avec lui
au loin, l’arrachant à ses amis chers.
Quand Virginia peut quitter l’orphelinat, elle chevauche
à travers le monde avec Jack pour retrouver Cornélia... et
découvrir son terrible destin.
A partir de 6 ans.
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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.
CANDIDATURES
JUSQU’AU 15 MAI 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION ET
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER
ville-fontanil.fr

RENSEIGNEMENTS :
Mairie du Fontanil-Cornillon
04 76 56 56 56
communication@ville-fontanil.fr

ANIMATION

La chasse aux œufs se renouvelle !
Mercredi 11 avril, la traditionnelle chasse aux œufs faisait peau neuve ! Rendez-vous était donné au parc
municipal, puis direction le Chemin de Claretière. C’est dans une ambiance survoltée que les plus jeunes ont
chassé des œufs factices, à échanger contre du vrai chocolat. Un moment convivial et familial apprécié par
tous les participants.
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ACTUALITÉS
FONTA MUSIQUE

Les talents du Labo Musik’n D’Jeuns sur la scène de l’Atrium
Quelle ambiance samedi 7 avril à l’ATRIUM ! Les
jeunes participants au stage organisé par le
conservatoire de Saint-Égrève L’Unisson et l’école
Fonta Musique du Fontanil-Cornillon ont mis le feu à
la scène le temps d’une soirée autour des « musiques
actuelles ». Dix-huit musiciens et chanteurs de
13 à 18 ans ont préparé ce concert du 31 mars au
2 avril dans les locaux du Conservatoire, encadrés
par les professeurs des deux structures (Rodrigo
Costa et Franck Argentier de Fonta Musique, Pascal
Perrier de l’Unisson et Anaïs Laugier pour le chant).
Deux autres stages, celui de musique assistée
par ordinateur (encadré par Nicolas Morant
alias Nikitch) et l’atelier d’initiation à la prise de

son (encadré par Gil Lachenal) ont également été
proposés et mis en pratique ce soir-là à l’ATRIUM.
Cette nouvelle édition soutenue par le Département
de l’Isère a permis aux jeunes du territoire de vivre
une expérience musicale intense et originale, très
appréciée par l’ensemble des participants.
En présence des professeurs impliqués, des
responsables des deux établissements et du public
venu nombreux, les jeunes ont présenté un concert
de grande qualité, préparé avec soin et talent
le temps d’une nouvelle édition réussie du Labo
Musik’n D’Jeuns.

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

Fontanilois | Mai 2018

15

ag
en
da

- la scène -

Neeskens

Improvision

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

SAMEDI 5 MAI 2018 - 20 h 30 - Tarif : 7 € / Réduit : 4 €
Réservations : reservation@tigre-impro.fr - Infos : tigre-impro.fr

- Folk -

Véronique Rolland
VENDREDI 11 MAI 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

- Soirée Cabaret -

- Improvisation -

Balade en enfer
VENDREDI 18 MAI 2018 - 20 h 30 - Tarif : 8 € - Réservations :
06 08 87 71 10 - Pour en savoir plus : www.theatre-artemuse.com

- Théâtre -

Awek / Jean-Michel Droniou

Jean Lardanchet

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

JEUDI 31 MAI 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Blues -

- Jazz manouche -

Coulcaf Sans Charges

VENDREDI 1er JUIN 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
- A capella -
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De l’Art dans nos Assiettes
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- la galerie - 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

« L’Univers de mes rêves… »

- Peinture -

Passionnée de peinture et d’acrylique, Annabelle WILT nous invite à
découvrir son univers intime entre imaginaire et abstraction.
Autodidacte bien que formée en arts appliqués et maquettisme,
l’artiste originaire de la Drôme ressent il y a 7 ans un besoin
irrépressible de peindre et de créer. Encouragée par son entourage,
elle commence à exposer et développe peu à peu son goût et sa
technique.
Séduite par la matière acrylique, sa rapidité de séchage, ses
possibilités de reprise couches sur couches et sa texture, l’artiste
exprime à travers son œuvre une riche palette d’émotions, à vivre
et percevoir selon les sensibilités.

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 24 JUIN 2018
Vernissage jeudi 7 juin 2018, à 18 h 30
Permanences :
Vendredi de 14 h à 21 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche de 9 h 30 à 19 h
Lundi 11 et 18 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
entrée gratuite

Fontanilois | Mai 2018
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ÉVÈNEMENTS

MAI / JUIN

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 9 mai au 16 juin 2018, la
médiathèque accueille l’exposition
itinérante « Une Histoire d’Ours ».
L’ours en peluche, compagnon des
tout-petits, inspire depuis longtemps
la littérature enfantine. Chaque
panneau se découpe en deux
parties : une histoire écrite par
M.P.Klut, illustrée par N.Salé ; un
documentaire sur la vie des ours et
leur environnement, photos à l’appui.
Public enfant.
Mercredi 2 mai

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
Jeudi 3 mai

RÉUNION D’INFORMATION
ACTIF’RÉSEAU
De 14 h à 18 h, salle Lanfrey (derrière
la mairie). Demandeurs d’emploi,
ne restez pas seuls, venez partager,
échanger au sein de notre équipe.
Inscription par mail recommandée
à contact@actifreseau.org. Une autre
date est fixée au 24 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
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.
Mardi 8 mai

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
À 9 h, devant le Monument aux Morts,
cimetière du Fontanil-Cornillon
Mercredi 9 mai

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
du Vend. 11 au Dim. 13 mai

FESTIVAL RETRO GAME ALPES
Festival de jeux rétros et d’arcades
organisé par Wake On Lan. Espace
Claretière. Vendredi : 14 h – 19 h ;
Samedi : 10 h – 19 h ; Dimanche : 10 h
– 17 h . Tarif unique : 3 €/jour (accès
illimité à toutes les machines).
Infos : www.retro-game-alpes.com
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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.
Mercredi 16 mai

FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT –
31e EDITION
Spectacle « L’Eau Vive » de la conteuse
Mélancolie Motte
À 15 h en salle de conférence de la
médiathèque.
Tout public à partir de 6 ans - entrée
gratuite sans réservation
Infos : 04 76 56 01 88
AUDITION GUITARE
Par les élèves de l’école Fonta
Musique. À 18 h 30, Espace Claretière salle d’activité (RDC). Renseignements :
fontamusique@gmail.com
Samedi 19 mai

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
Dimanche 20 mai

TRIPTYQUE DU FONTANIL-CORNILLON
Organisé par le Fontanil Cyclisme
Trois épreuves au programme :
prologue à 8 h, la grimpée du Mont
St Martin à 10 h 30. Et l’après-midi,
deux courses en lignes à 14 h et 16 h
dans la ZAE. Remise des prix à 18 h
à la Maison des Associations. Les
automobilistes sont invités à faire
preuve de prudence durant la
compétition. Renseignements :
fontanilcyclisme.free.fr
Mercredi 23 mai

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
Samedi 26 mai

CONCOURS DE PETANQUE EN
TRIPLETTE
Organisé par le comité des fêtes.
De 8 h 30 à 19 h, sur le terrain stabilisé
près des tennis. Inscription sur place
de 8 h 30 à 9 h. Ouvert à tous. Tarif : 5 €
/joueur. Buvette, grillades et frites.
Renseignements : 06 38 16 55 98 ou 06
43 09 96 21.

Samedi 26 mai - suite

À LA DECOUVERTE DES PLANTES
DU FONTANIL-CORNILLON
Profitez de la fête de la Nature 2018
et venez découvrir et retrouver
les plantes du jardin du FontanilCornillon au cours d’une balade dans
les rues et sentiers de la commune.
Départ à 14 h depuis le jardin
ethnobotanique – rue du Moulin.
Gratuit. Pas l’association Plantes en
Folie.

GALA DANCE ATTITUDE
À 15 h et 20 h 30, Espace Claretière
Les métiers se mettent en scène
et se dansent ! Renseignements et
réservations au 06 61 70 14 62 ou 06
80 87 67 67.
Dimanche 27 mai

PRINTEMPS DES MARCHÉS
Nombreuses animations et tombola,
pendant le marché du FontanilCornillon.
GALA DANCE ATTITUDE
À 14 h, Espace Claretière. Les métiers
se mettent en scène et se dansent !
Renseignements et réservations au
06 61 70 14 62 ou 06 80 87 67 67.
Lundi 28 mai

SOIRÉE DES ENSEMBLES DE
FONTA MUSIQUE
à 19 h, à l’ATRIUM. Une soirée musicale
autour des groupes ados et adultes de
l’école de musique. Renseignements :
fontamusique@gmail.com
Dimanche 3 juin

VIDE-GRENIERS
Organisé par le comité d’animation
De 8 h à 16 h, au parc municipal. Vente
des stands MERCREDI 16,23 et 30 MAI
de 18 h à 20 h en mairie. Tarif : 12 € les 4
mètres linéaires non scindables.
Renseignements : 04 76 56 56 43
L’EUROPE DES JARDINS
Visites à 11 h et 16 h, au jardin
ethnobotanique. Dans le cadre des
journées nationales des Rendezvous aux Jardins 2018, l’association
Plantes en Folie propose deux visites
commentées du jardin, suivies d’un
temps de partage et de dégustation
autour des plantes. Gratuit.
Jeudi 7 juin

PERMANENCE DE L’ADPA
À 15 h, en mairie. Permanence de
l’association ADPA (Accompagner
à Domicile pour Préserver
l’Autonomie). Sur rendez-vous - 04 76
56 56 55.
La mairie sera
exceptionnellement fermée
vendredi 11 mai 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

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 5 au 11 mai - 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
GUILLAUME Christian le 2/04/2018
GARNIER Andrée née CHENEVIER le 3/04/2018
FERRARIS Carole née MUTTI le 16/04/2018

- du 28 avril au 4 mai - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève,
04 76 75 43 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
- du 2 au 8 juin - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 9 au 15 juin - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- du 16 au 22 juin - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42
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
BROUQUISSE Madeleine née BRET le 19/04/2018
MARIN Rosine née ZINGERLE le 21/04/2018

PETITES ANNONCES
Auxiliaire de vie, recherche personne pour l’aider dans les
taches de la vie quotidienne (toilettes, courses, entretien du
logement, repas...). Contact : 06 23 85 81 92.
À VENDRE Robe de mariée non utilisée taille 42 toute perlée
et en très bon état. Prix : 300 € à débattre. Contact : 04 76 68 46
97 ou 06 75 67 96 11.

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 mai 2018.

À VENDRE maison de village 5 chambres + cuisine et pièce
à vivre. Bain 2WC + balcon sur cour intérieure et atelier.
Chauffage au gaz. Proximité toutes commodités (Tram). Bon
état général. Contact : 06 14 24 29 29.
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