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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 6 juin 2018
- Mercredi 4 juillet 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

Les journées rallongent et le soleil
diffuse ses bienfaits : l’été s’installe
bel et bien parmi nous. L’occasion
pour les Fontanilois de profiter
de l’environnement fleuri, des

nombreux équipements et des
multiples animations qui forgent
notre identité et font du FontanilCornillon un village agréable
et convivial. Ensemble, nous
entretenons et valorisons la qualité
de vie qui nous est si chère.

Fidèles à nos engagements de
proximité, nous restons à votre
disposition pour échanger et
dialoguer au quotidien, afin de
préserver nos liens et poursuivre
nos actions en faveur de notre
qualité de vie.

Le Fontanil-Cornillon accueille
peu à peu de nouveaux habitants.
Nous les invitons à venir profiter
des commerces et du marché,
ainsi qu’à participer aux activités
proposées par les associations. Ces
rencontres facilitent l’échange et
nous rassemblent.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Les travaux de la future maison de la petite enfance débutent ! Les menuiseries extérieures sont en cours
d’installation : portes, fenêtre, isolation… La structure qui ouvrira ses portes en janvier 2019 proposera
quarante places d’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans. Durant la durée de travaux, la totalité des effectifs
prévus seront accueillis dès septembre 2018 sur les site de l’Espace Petite Enfance actuel et à l’Espace
Claretière, aménagé pour accueillir les enfants nés en 2016.

FESTIVAL

Retro Game Alpes, toujours autant de succès !
Comme chaque année depuis 11 ans, l’association
Wake On Lan organisait le très attendu festival Retro
Game Alpes, du 11 au 13 mai 2018 à l’espace Claretière.
Pendant trois jours, curieux et passionnés étaient
invités à retrouver leur âme d’enfant, autour des
flippers et jeux vidéo retro.
2 300 visiteurs ont répondu à l’appel de ce rendezvous incontournable du mois de mai. Autour des
flippers, arcades et consoles retro, petits et grands
ont profité de deux niveaux dédiés au jeu et au
divertissement.
Samedi, l’ambiance était électrique avec les tournois
du jour, le grand concours de score au flip ainsi que
la compétition sur Windjammers, un jeu notoire que
l’on pourrait définir comme un croisement entre
Pong et un jeu de combat avec tous les effets que
l’on peut donner à son frisbee.

crédit photos : Malizia
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Un tournoi SoulCalibur (arcade) se tenait le dimanche,
suivi d’une tombola permettant de gagner un ancien
flipper en parfait état (Solar Ride de Gottlieb de 1979).
Et parce que l’amusement peut aussi être solidaire,
les visiteurs étaient invités à jouer sur un flipper
payant dont la totalité des gains était reversée
à l’association « Debout avec Nils », qui a pour but
d’aider les enfants atteints de paralysie cérébrale.
250 € ont été récolté par le public, gain doublé par
l’association.
Toute l’équipe de l’association Wake On Lan et son
président Nicolas Manaud étaient une nouvelle fois
présents pour accueillir les visiteurs et orchestrer
cette rencontre une nouvelle fois très appréciée !

ACTUALITÉS
CCAS

Des fleurs pour lutter contre le cancer
Cela est devenu un rendez-vous incontournable, chaque année, pour bon nombre de Fontanilois et personnes
des communes voisines. La vente de fleurs organisée par le CCAS se tenait dimanche 6 mai au FontanilCornillon, pendant le marché, au profit de la Ligue contre le Cancer et de ses actions : la recherche, l’aide
aux malades et à leur famille….

« La recette de la vente de fleurs du dimanche 6 mai s’élève à 2 161,20€, remise à

la Ligue Comité de l’Isère 8, rue du Général Ferrié à Grenoble. Je tiens à remercier
chaleureusement toutes celles et ceux, bénévoles du CCAS et acheteurs, qui ont
participé à cette action « pour la bonne cause » »
Richarde de Saint-Léger, 2e adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance

MÉDIATHÈQUE

Un spectacle sensible et rafraichissant
Mercredi 16 mai 2018, la médiathèque accueillait la conteuse
professionnelle Mélancolie Motte dans le cadre de la
programmation du festival départemental des Arts du Récit.
Cette artiste formée aux arts plastiques puis aux arts vivants
utilise la voix comme un instrument de rencontre et de lien, sans
artifice ni mise en scène. Très sensible aux enjeux écologiques,
Mélancolie Motte proposait dans le cadre du festival son spectacle
« L’Eau Vive », à la rencontre d’Ali et de son Papi, deux êtres
sensibles qui se titillent et se charrient autant qu’ils s’aiment.
Ensemble, ils ont ouvert les robinets de l’histoire, depuis les
hommes échappés du déluge à la fillette qui rendit l’eau moins
capricieuse, en passant par la femme qui avait soif et la source
amoureuse.
Un spectacle sensible et rafraichissant autour des questions
écologiques et des relations humaines, très apprécié par le public
de petits et de plus grands. Car un « bon spectacle jeune public est
un bon spectacle tout public », faisait remarquer Mélancolie Motte.
Et il est vrai que tous les âges ont été séduits ce jour-là.
Fontanilois | Juin 2018
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ACTUALITÉS
MATERNELLE

Un potager pour les écoliers !
Une initiative pédagogique autour de la nature ? Les enfants de l’école maternelle du Rocher ont bénéficié
du dispositif « Un potager à l’école » accompagnant la réalisation de potagers dédiés à la nature dans le cadre
scolaire. Financé par l’État et par la commune, le projet a permis d’équiper l’école de quatre potagers de plantes
aromatiques, de fruits et de légumes, d’arbustes (framboises, cassis, groseilles) et d’arbre fruitier (pommier),
d’outils de jardinage et d’une cuve de récupération des eaux de pluie. Pour animer la démarche, l’association
Brin d’Grelinette est venue à la rencontre des petits quatre fois dans l’année, afin de les accompagner dans
la préparation du terrain, les plantations et l’entretien des sols. Très impliqués, les enfants ont activement
participé aux activités, à la découverte d’un environnement domestique sensible et sensoriel. Une expérience
pédagogique très enrichissante, pour apprendre à planter, cultiver et soigner.

SCOLAIRE

La semaine de 4 jours est actée
C’est désormais officiel. La semaine des écoliers du groupe scolaire du Rocher s’organisera sur 4 jours dès
la rentrée de septembre 2018. Après consultation des équipes enseignantes et des familles, et avec l’accord
de la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale, les élèves de maternelle et de primaire
auront classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec des matinées un peu plus longues pour un meilleur
apprentissage et davantage de concentration.
Quels changements pour la rentrée de septembre 2018-2019 ?
• Retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
• Modification des horaires de classe :
- Maternelle 8 h 30 – 11 h 45 | 13 h 45 – 16 h 30
- Primaire 8 h 30 – 12 h | 14 h – 16 h 30
Ce retour à la semaine de 4 jours entraîne l’ouverture du centre de loisirs Claretière sur toute la journée
du mercredi (infos sur www.espace-claretiere.net). L’école de musique proposera également des cours le
mercredi matin et après-midi (plannings communiqués à la rentrée de septembre).
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

L’Art était aussi dans nos Assiettes !
Pour la deuxième fois à la Galerie de l’Atrium, les
élèves de l’école primaire du Rocher ont présenté
une exposition originale composées de créations
plastiques, photographiques et manuelles, du
22 au 30 mai 2018. Après l’eau, c’était au tour de
l’alimentation d’être mise à l’honneur à travers le
regard d’enfants âgés de 6 à 11 ans, dans la continuité
du spectacle « J’ai Faim ! » présenté par le cycle 2.
Comme pour une « vraie « exposition, les enfants
ont été invités au vernissage jeudi 24 mai après-

midi, pour découvrir les productions mises en
place et marquer le lancement de l’évènement.
Plus tard dans la soirée, le vernissage tout public
conviait les adultes, élèves délégués et familles pour
un temps convivial autour de ce projet culturel et
pédagogique très apprécié. Les permanences,
assurées par les parents d’élèves, ont permis à de
nombreux visiteurs de découvrir cette exposition
rafraichissante et… très appétissante !

« Ce projet culturel et pédagogique est une

vraie réussite ! Je remercie
chaleureusement au nom de
la commission vie culturelle
Mme Friedrich, directrice, et
toute l’équipe enseignante pour la qualité
du travail présenté. L’investissement des
enfants était palpable pour notre plus
grand plaisir ! . »
Martine Mauchamp, conseillère municipale en charge
des expositions, et les élus de la commission Vie Culturelle

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« Les loyautés » de Delphine de
Vigan
Les stigmates d’une maltraitance,
même invisibles pour les autres,
Hélène, martyrisée par son père, les
reconnaît. Professeur dans un collège
parisien, elle devient littéralement
obnubilée par la vie de Théo, cet
adolescent taciturne, ballotté entre
des parents divorcés qui se déchirent. Heureusement pour
lui, il y a Mathis, douze ans et demi, son ami, son complice,
entraîné dans une dangereuse dérive comportementale.
Mathis, dont la mère a entrepris une thérapie, se sentant
perdre pied dans sa vie de femme et de mère. Delphine
de Vigan propose un récit sombre et poignant sur les liens,
Les loyautés intimes, sorte de contrats que chacun porte en
soi, héritage de l’enfance, synonymes autant de moteurs
potentiels que de fardeaux pour le développement de la
personnalité.

ALBUM JEUNESSE :
Mon écharpe » d’Emile Jadoul
C’estbientôtl’hiver etlapin laveson écharpe
pour qu’elle soit bien propre. Une pierre
énorme tombe dessus, impossible de la
récupérer. Il appelle ses amis, le cochon et
la poule, à la rescousse. Ils n’arrivent à rien.
Le bruit réveille l’ours qui a commencé
son hibernation. Va-t-il les aider ?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.

Fontanilois | Juin 2018
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ACTUALITÉS
EN IMAGES

Retrouvez un retour en images sur le gala de Dance Attitude sur la page Facebook du Fontanil-Cornillon
(www.facebook.com/VilleFontanil) et dans la prochaine édition du Fontanilois !

ANNIVERSAIRE

Germaine David fête ses 105 printemps !
À 105 ans, la doyenne du Fontanil-Cornillon n’a rien
perdu de sa bonne humeur. Entourée de ses proches et
de sa famille, Germaine David a fêté son anniversaire
le 14 mai dernier, en forme et avec le sourire. Une
exceptionnelle longévité qui suscite l’admiration et
qui fait le bonheur de son entourage, très présent à
ses côtés. Lorsqu’on lui demande si elle n’est pas trop
fatiguée, la réponse fuse « Bien sûr que non ! Je ne fais
rien ! » s’exclame-t-elle avec malice. Germaine David
se sent bien et profite avec sérénité d’une retraite
paisible, chez elle et entourée de sa famille.
À l’occasion de cette journée pas comme les autres,
Richarde de Saint-Léger, 2e adjointe, s’est rendue au
domicile de la doyenne du Fontanil-Cornillon pour
lui transmettre ses amitiés et lui remettre une carte
signée par Monsieur le Maire ainsi qu’un bouquet
de fleurs au nom de toute l’équipe municipale. C’est
avec plaisir et émotion que les convives présents ont
partagé un moment de convivialité.
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ACTUALITÉS
TÉLÉCOMMUNICATION

La fibre optique arrive au Fontanil-Cornillon
En cours de déploiement
sur l’ensemble du territoire
métropolitain, la fibre optique
arrive sur la commune du
Fontanil-Cornillon. L’opérateuraménageur Orange a commencé
le raccordement des sept armoires
PMZ (point de mutualisation de
zone) installées sur la commune
aux foyers fontanilois. 400
logements seront éligibles à la
fibre d’ici fin 2018, et la totalité du
territoire d’ici 2020.
Vendredi 27 avril 2018, Stéphane
D u p o n t - Fe r r i e r, m a i r e d u
Fontanil-Cornillon, accompagné
par Bertrand Spindler, viceprésident délégué à l’énergie et
à l’aménagement numérique,
représentant Christophe Ferrari,
Président de la Métropole de
Grenoble, Michel Savin, sénateur
de l’Isère et Didier Chaminade,
délégué régional Alpes d’Orange
ont officiellement inauguré le

déploiement de la fibre sur le
territoire fontanilois.
« Très attendue par nos 2 800
habitants, l’arrivée de la fibre
est non seulement un gage
de confort et de qualité de
vie pour les Fontanilois, mais
aussi un véritable levier de
développement économique
et d’attractivité pour notre
commune et ses entreprises. Nous
nous réjouissons des nouvelles
opportunités qui l’accompagnent. »
a déclaré Stéphane DupontFerrier, relayé dans ses propos
par les personnalités présentes.
Difficile cependant de préciser aux
habitants le calendrier exact des
raccordements sur cette période.
« La réalisation des réseaux
est complexe et soumise aux
contraintes techniques du terrain.
Ce qui n’empêchera pas Orange
d’être prêt dans les temps, en 2020. »

assure le délégué régional Alpes,
Didier Cheminade. « Les habitants
pourront suivre les différentes
étapes de raccordements sur
reseaux.orange.fr »
Après le traditionnel couper de
ruban, l’assistance a rejoint la Salle
du Conseil et des Mariages pour
participer à une démonstration
technique et à une atelier
« soudure ».
À noter que si Orange réalise
les raccordements des armoires
jusqu’aux foyers et lo caux
professionnels, chacun des
opérateurs-fournisseurs pourra
s’y connecter et proposer des
abonnements. Les Fontanilois
peuvent d’ores et déjà suivre
les étapes du déploiement et les
conditions d’éligibilité sur le site
reseaux.orange.fr.

Fontanilois | Juin 2018
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ACTUALITÉS
COMMÉMORATION

Le 8 mai 1945 commémoré
Mardi 8 mai 2018, la commémoration de la victoire des Alliés sur le régime nazi et de la fin de la 2nde Guerre
Mondiale était célébrée au cimetière, devant le Monument aux Morts. En présence des élus, de l’Union
Française des Anciens Combattants (UFAC) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Egrève, un hommage
aux victimes de la guerre était rendu à travers des lectures et le dépôt de gerbes. Un apéritif était proposé
à l’issue de la cérémonie.

ÉQUIPEMENT

Un nouvel espace « buvette » aménagé
Le parc municipal accueille de nombreuses manifestations, au cours desquelles des buvettes et de la
restauration rapide sont régulièrement proposées par les associations. Un projet de réaménagement de
l’espace « buvette » a été proposé et validé pour l’année 2018. Alors que la période festive commence, les
travaux engagés ont permis le remplacement de la dalle existante, l’augmentation de sa surface, l’installation
d’un coffret électrique sécurisé et l’aménagement d’un point d’eau. Les associations peuvent désormais
utiliser ce nouvel espace dédié.
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ACTUALITÉS
SPORT

Le Fontanil Tennis au féminin
Ce samedi 12 mai 2018, le Fontanil Tennis Club organisait la 2e édition de son Tournoi-Multi-Chance réservé aux
joueuses de 4e série. Au total, 24 compétitrices de la région sont venues participer à cette édition pour jouer
4 à 5 rencontres chacune. Les joueuses ont pu profiter d’un espace bien-être et d’un espace gourmand pour se
remotiver entre les matchs. Après une belle journée dans la bonne humeur, elles sont toutes reparties avec
une récompense. Côté palmarès, on retrouve sur le podium : 1ère Géraldine Lucas (Le Fontanil-Cornillon), 2ème
Stéphanie Brison (Le Fontanil-Cornillon), 3ème Marie Argoud (Sassenage), 4ème Sandrine Bigillon (Le FontanilCornillon). L’équipe du Tennis club du Fontanil-Cornillon prépare désormais le démarrage de son tournoi
senior du 30 mai au 16 juin 2018.

crédit photo Tennis Club Fontanil

PROJET

Une grande fresque se dévoile peu à peu
Que se passe-t-il à l’intersection de la Route
départementale et de la rue du Lanfrey ?
Une grande fresque murale prend peu à
peu forme sur la façade de l’immeuble de
logements locatifs en cours de construction.
Dans le cadre de cette opération immobilière,
la SDH, maître d’ouvrage, en partenariat avec
la Ville du Fontanil-Cornillon et l’architecte
Philippe Macary (Macary Page Architectes)
ont mandaté le collectif de peintres muralistes
Vertical Pulse pour réaliser une fresque
autour des thèmes chers à la commune du
Fontanil-Cornillon : la nature, la lecture, les
symboles et l’eau. Les Fontanilois et passants
découvriront d’ici début juin l’aboutissement
de ce projet artistique de grande ampleur,
conçu pour embellir l’espace public et
accueillir en entrée de ville de façon
esthétique et souriante.

Fontanilois | Juin 2018
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ACTUALITÉS
SCOLAIRE

Un spectacle complet !
Quatre classes de l’école
élémentaire (du CP au CE2) se
sont lancées, comme chaque
année, dans la création d’un
spectacle vivant. Avec « J’ai
Faim ! », l’équipe enseignante
de cycle 2 a mis en œuvre un
projet pédagogique de grand
qualité autour de l’alimentation
alliant chant, théâtre, mise en
voix, danse, mime, vidéo et arts
plastiques. Une façon ludique
et originale de traiter les
programmes différemment en
amenant l’élève à être acteur de
son parcours culturel.
Pour favoriser la mémorisation
des textes et du déroulé du
spectacle, l’équipe a parié sur
deux plus-values favorisant
la mémorisation : la mise en

avant d’autres formes de
mémorisations telles que la
kinesthésique et les échanges
interpersonnels ; le partage
d’une expérience commune avec
toutes les émotions qui vont avec !
Pendant plusieurs mois, les élèves
de Mme Bourisier (CE1), de Mme
Godde (CE2), de Mme Chaufournier
(CP/CE1) et de Mme Didierlaurent
(CP) ont produit des écrits (une
histoire créée avec eux autour
d’un thème commun) ; se sont
entraînés à parler en public et
s’exprimer à travers la mise en
scène de saynètes et la mise en
voix de poésies ; ont fabriqué des
décors et ont expérimenté la voix
chantée à travers une chorale de
100 élèves, de 6 ans à 8 ans (chant
à l’unisson, a capella, canons,

solos, percussions). Ensemble
et accompagnés, ils ont appris
des chorégraphies, ont inventé
des petits mouvements sur la
musique et ont appréhendé le
rythme. Un film d’animation
était même créé pour l’occasion,
à la découverte de nouvelles
techniques.
Ce projet fédérateur p our
les élèves et pour l’équipe
enseignante est une réelle
réussite, saluée par de nombreux
spectateurs les 30 avril et 3 mai
2018. Pour élargir ce partage,
ces mêmes classes participeront
prochainement au projet « Ecole
en chœur » et découvrions
d’autres chorales issues de toute
la France.

L’ÉCOLE DU ROCHER A PARTICIPÉ À LA BIENNALE DE VOIRON
Deux classes de l’école élémentaire : les CE1 de Mme Boursier et les CE2 de Mme Godde participent,
cette année à un événement important du pays voironnais : la Biennale de Voiron.
Ces deux classes ont été retenues sur dossier pour bénéficier de ce projet proposé par la structure : le
grand angle en partenariat avec l’Education Nationale. Il met en relation des artistes (chorégraphes
et danseurs) et des jeunes élèves. Les enfants ont été tour à tour spectateurs et acteurs pour réussir
à présenter le 25 mai une création originale en danse à 18 h 30 dans le parc de la mairie de Voiron.
Le travail avec une artiste a été riche en découverte. Il regroupait une quarantaine d’écoles et mixait
des disciplines telles que la magie, la danse, la musique, le cirque… sur 3 trois scènes différentes puis
lors d’un défilé dans toute la ville qui s’est terminé à 22 h 30 sur le parvis de l’église de Voiron.
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ACTUALITÉS

MJC

À la découverte du modelage
Le 22 avril, sous la halle du four à pain, la MJC du
Fontanil a présenté son activité « Modelage et
sculpture ». Cet atelier hebdomadaire a pour but une
initiation aux techniques de modelage et de sculpture
sur pierre tendre ; il est animé par Emile Maignez,
qui pratique et enseigne ces techniques depuis plus
de 15 ans.
Cette présentation a été l’occasion d’exposer la qualité
et la variété des créations de l’atelier « Modelage et
sculpture ».
Pour plus d’informations sur cette activité, voir le site
de la MJC du Fontanil, http://www.mjc-fontanil.fr.

crédit photo MJC Le Fontanil-Cornillon

RÉNOVATION

Le mur fait peau neuve
Le mur qui longe l’Espace Jean-Yves Poirier ne manque pas de charme. Entièrement constitué de pierres
anciennes, il témoigne du patrimoine calcaire de la commune et participe à son embellissement. Mais le temps
fait son œuvre et met à mal son apparence. C’est pourquoi la municipalité a mandaté l’entreprise Rolland,
spécialisée dans la rénovation des bâtiments et ouvrages en pierre, pour rénover le mur. Alignement des
pierres, reprises des joints, bouchage des trous, sablage, teinture naturelle, séchage et imperméabilisation
hydrofuge… Les techniques utilisées ont permis de redonner un coup d’éclat à l’ouvrage, tout en préservant
son aspect naturel et son charme rustique.

EQUIPEMENT

Les toilettes publiques reprennent du service
Suite à de nombreux actes de dégradation, la municipalité a décidé de restreindre l’accès aux toilettes
publiques installées au parc municipal aux horaires de marché, le dimanche matin, et aux dates de grandes
manifestations. La mise en service du dispositif de vidéo-protection en février 2018 entraîne la réouverture
de façon permanente de l’équipement public.
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ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

Un nouveau souffle à la médiathèque
Fidèle à ses engagements envers la culture et l’accès
aux savoirs, la commune du Fontanil-cornillon a
engagé une démarche de réorganisation de sa
médiathèque pour un meilleur service rendu et de
nouvelles ambitions autour de la lecture.

Changement également du côté de l’Heure du Conte,
qui se déroulera désormais le mercredi à 11 h tous
les 15 jours, ainsi que pour le rendez-vous Bébé
Bouquine, Bébé Comptine proposé une fois par mois
sur réservation.

Dans un contexte général imposant des contraintes
financières fortes à la collectivité, l’équipe de la
médiathèque et les élus en charge de ce service
culturel ont engagé une réflexion de réorganisation
pour repenser un service de qualité géré avec
motivation, engagement et inventivité. De façon
collaborative et participative, les équipes engagées
dans la démarche ont œuvré pour valoriser le
projet de politique culturelle autour de la lecture et
remettre le livre, la lecture et le lecteur au cœur de
l’action du service.

Riche de ces nouveautés et de cette nouvelle
dynamique, l’équipe de la médiathèque vous attend
nombreux pour redécouvrir un espace dédié à la
lecture et aux échanges, repensé avec une attention
toujours renouvelée envers les lecteurs et leur
épanouissement.

Dès septembre 2018, les Fontanilois seront invités à
découvrir une médiathèque renouvelée :
• Un nouvel agencement avec des espaces de
vie et de lecture accueillants, tantôt propices
aux échanges, tantôt favorables à la lecture
silencieuse.
• De nouveaux horaires pour accueillir
les lecteurs et les accompagner dans leurs
recherches.
• De nouvelles animations pour toucher tous les
publics et déployer des actions en faveur de la
rencontre et des échanges intergénérationnels
: création d’un club de lecture jeunesse 8/13 ans,
ateliers jeux de société pendant les vacances de
la Toussaint, partenariat avec le Club des Amis du
Cornillon, poursuite du projet ciné-échanges pour
les adolescents, des Heures du Conte musicales en
partenariat avec l’école de musique et des cours
d’informatique...

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
(à partir de septembre 2018)
- MARDI : 15H/18H

- MERCREDI : 9H30-12H / 14H-18H
- VENDREDI : 15H/18H
- SAMEDI : 9H30-12H

FERMETURE LE LUNDI ET LE JEUDI.

« Si vous ne lisez que ce que tout le monde lit, vous ne
pouvez penser que ce que tout le monde pense » fait
remarquer l’écrivain japonais Haruki Murakami. La
démarche engagée pour renouveler la dynamique du
service s’appuie sur une volonté forte d’accompagner nos
lecteurs dans leurs choix et dans leurs envies. Nous restons
à leur écoute pour les guider vers de nouveaux horizons de
lecture. » Marie-Pierre Soriano, responsable de
la médiathèque

« Donner l’opportunité aux adolescents de se retrouver, de s’exprimer, de souriLa
volonté de la commune pour un égal accès à la lecture, à l’information et à la
culture pour tous s’affirme dans cette nouvelle démarche. Notre médiathèque
doit être un lieu plaisant d’ouverture et de sociabilité, d’enrichissement permanent. »
Stéphanie Bonnefoy, élue en charge de la médiathèque
INFOS PRATIQUES

Médiathèque Municipale du Fontanil-Cornillon
5 bis, rue Fétola
38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.fr - lefontanil.opac3d.fr
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ACTUALITÉS
SCOLAIRE

Une rencontre pour bien préparer la rentrée en maternelle
Mercredi 23 mai 2018, pour la seconde fois sur la commune, les familles dont l’enfant entrera en maternelle
l’année prochaine étaient conviées à un temps d’échange animé par le Service Local de Solidarité de SaintMartin-le-Vinoux, en lien avec le Département de l’Isère et le service de Protection Maternelle et Infantile.
Réunis dans les locaux de la cantine scolaire, les parents accompagnés de leurs enfants ont posé leurs
questions pour préparer cette étape importante de la vie de leur enfant : la scolarisation. Les démarches à
effectuer, le déroulement d’une journée d’école, le vécu des tout-petits, le fonctionnement du périscolaire, la
propreté et la sieste… Tous les thèmes ont pu être abordés, encouragés et écoutés par les représentants de
la structure, afin de faciliter la transition et désamorcer les inquiétudes.

« La première rentrée en maternelle est une étape importante qui suscite
beaucoup de questions et peut être source d’appréhension. L’intervention de
l’équipe du Service Local de Solidarité devant les quelques familles réunies a
contribué à la préparation d’une transition sereine et apaisée. »
Richarde de Saint-Léger, 2e adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance

ANIMATION

Les commerçants fêtent la musique !
Samedi 16 juin, le cœur du village s’animera pour fêter la musique… mais pas seulement ! Dès le matin, les
Fontanilois seront invités à participer au concours de pétanque organisé par l’établissement La Brasserie, sur
le terrain jouxtant l’Espace Jean-Yves Poirier. À midi, un cochon grillé sera servi au restaurant (réservation
au 09 67 32 92 70). Le soir, une buvette dont les bénéfices seront reversés à l’association créée par Estelle
Ferrara sera proposée afin de financer sa participation au Rallye des Gazelles 2019. Le soir, dès 20 h, Fontasia
poursuivra la soirée en fêtant la musique. Avec l’Orchestre les 40èmes Rugissants et Estelle Ferrara au
micro, les Fontanilois seront invités à bouger, à chanter et à danser. Vos commerçants seront ouverts plus
tardivement pour l’occasion et proposeront diverses animations : glaces et ballons devant Proxi, dégustations
chez l’Âne Jaune, nouvelle terrasse de la boulangerie LDDL, pizzas du Rocher, menu unique et sandwichs
américains à la Lutinière…
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ACTUALITÉS
CONSOMMATION

Eau potable : Grenoble Alpes Métropole réévalue sa
politique tarifaire
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole
exerce la compétence eau potable sur l’ensemble
des 49 communes de son territoire. Auparavant
gérées par la Ville du Fontanil-Cornillon à travers
une délégation de service public confiée à Véolia, la
distribution et la tarification de l’eau potable sur la
commune sont désormais sous la
responsabilité de la Métropole à
travers la Société Publique Locale
(SPL) Eaux de Grenoble Alpes.

Dans le cadre de la démarche engagée, la facture
annuelle moyenne au Fontanil-Cornillon pour une
consommation de base de 120 m3 est passée de 350,42 €
en 2017 à 360,49 € TTC en 2018, soit en augmentation
de 2,8 %.

Dans un premier temps, la
Métropole a maintenu les tarifs
appliqués sur les communes
dans la continuité des dispositions
prises. Depuis 2017, elle engage
une démarche d’harmonisation
de ses tarifs conformément au
principe d’égalité de l’usager
devant le service public. À
l’horizon 2025, les grilles tarifaires
appliquées dans les 49 communes
seront donc progressivement
réévaluées.
Les politiques tarifaires présentent aujourd’hui de
grandes disparités d’une commune à l’autre sur
le territoire de la Métropole, variant de 0,89€/m3
à 3,32 €/m3 pour une consommation de base de
120 m3, soit un tarif moyen de 1,27 € HT/m3. Un
taux par ailleurs inférieur de 23% à la moyenne
nationale selon l’Observatoire de l’Eau.
La commune appliquait jusqu’’ici l’un des prix
de l’eau les plus faibles de la Métropole. Les
tarifs appliqués en 2018 au Fontanil-Cornillon
se composent aujourd’hui d’une part fixe de
20 € HT/an (abonnement au service) et d’une part
variable de 0,93 €HT/m3 liée à la consommation d’eau.

Les mesures prises conduiront à des variations
tarifaires pour les foyers à l’échelle métropolitaine :
une diminution de la facture pour 10% des abonnés,
une stagnation pour 24 %, et une augmentation de
moins de 5% pour 60 % d’entre eux. Ces dispositions
s’accompagnent du dispositif de tarification sociale
mis en place en 2017, qui a permis à 9 500 ménages
qui consacrent plus de 2,5% de leurs ressources à
leur facture d’eau de recevoir une aide financière
de la Métropole (53 € en moyenne en 2017).

« La commune du Fontanil-Cornillon a toujours investi dans son réseau d’eau potable

communal ce qui a permis aux Fontanilois de bénéficier d’une eau de très bonne qualité
à un prix très bas, parmi les plus bas de la métropole.

La prise de compétence par la Métropole s’est bien passée dans le service aux usagers ;
par contre, il est regrettable que l’harmonisation des tarifs se traduise une fois de plus par une hausse
des tarifs pour les communes vertueuses comme le Fontanil-Cornillon. »

Stéphane Dupont-Ferrier, maire
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Le Fait Main à l’honneur
Dimanche 13 mai 2018, le
« Salon du Fait-Main »,
organisé par l’Atelier des
Artisanes en partenariat avec
l’association des commerçants
Fontasia, a accueilli une
trentaine
d’exp osants
rassemblés à l’espace JeanYves Poirier. Bijoux en bois et
en argent, poterie, mosaïques,
sculptures, patines sur bois
et sur bronze, cuir, peinture
sur soie, porcelaine froide,
des bijoux en perles miyuki
étaient à l’honneur, pour
le plus grand plaisir des
nombreux visiteurs. Les
commerçants du village
proposaient pour l’occasion
une vercouline (spécialité au
Bleu du Vercors), appréciée
par une cinquantaine de
personnes.

ANIMATION

Nouveau succès pour le concours de pétanque en triplette
Samedi 26 mai, près de
40 triplettes (équipes
de trois joueurs) ont
répondu présent à
l’invitation du comité des
fêtes pour participer à
une nouvelle édition du
concours de pétanque
en triplette. Ces joutes
sportives ont permis
aux « aînés » et aux plus
jeunes de se croiser sur
les terrains. Convivialité
et soleil était au rendezvous et la pause cassecroûte la bienvenue
avant de reprendre
les parties. Une remise
des prix se tenait à 18 h
pour récompenser les
gagnants.
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ACTUALITÉS
SIVOM

Nouvelle piscine : le premier coup de pioche espéré
pour septembre 2019
Le projet de piscine intercommunal avance. Très
attendu, le nouvel équipement offrira à la population
du territoire du SIVOM un espace fonctionnel et
durable, répondant à la fois aux besoins des scolaires,
des sportifs et du grand public. Il sera doté en
intérieur d’un bassin sportif de 375 m² (6 à 7 couloirs),
d’un bassin de récupération, d’apprentissage et
d’aquagym de 120 m², d’une pataugeoire de 30m²,
de gradins, de vestiaires, de sanitaires et de locaux
administratifs. Un espace extérieur sera composé
d’un bassin de loisirs de 290 m², d’une pelousesolarium de 1 500m² et d’une terrasse. Le projet est
évalué à 9 000 000 € HT.
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Depuis quelques mois, le terrain qui accueillera
la piscine, situé au parc Fiancey de Saint-Égrève,
évolue à vue d’œil, avec notamment la végétalisation
des lieux et la plantation de 200 arbres et arbustes.
Une demande de permis de construire a été déposée
en décembre 2017 et est toujours en instruction (à
l’heure où nous rédigeons cet article). Il devrait être
délivré prochainement. Par ailleurs, une première
commission d’appel d’offres se tenait le 29 mai pour
attribuer les marchés de travaux.
Le premier coup de pioche est attendu en septembre
2018, et la nouvelle piscine pourrait donc accueillir
ses premiers baigneurs à l’été 2020.

ACTUALITÉS
ANIMATION

Le marché en fête
Dimanche 27 mai 2018, le marché du Fontanil-Cornillon était en fête. Dans le cadre du « Printemps des
Marchés », la commune participait pour la première fois à la programmation métropolitaine à travers
différentes animations : distribution de calendriers répertoriant les fruits et légumes de saison, fleurs
géantes pour habiller la place du marché et grande tombola organisée avec les commerçants de proximité
et du marché. Autre événement fort de la matinée : l’intronisation du maire Stéphane Dupont-Ferrier, et
des élus en charge du marché Bernard Durand et René Terpent par la confrérie du Bleu de Sassenage,
avant un défilé dans les rues du village et une dégustation de fromage. Sous un soleil généreux et dans la
convivialité, les nombreux visiteurs du marché ont profité de cette matinée d’animation pour (re)découvrir
les commerçants et leurs produits de qualité.

crédit photo Le Dauphiné Libéré

crédit photo Le Dauphiné Libéré
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- la scène -

Fil Alex et Pat Fouque
VENDREDI 8 JUIN 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com
Spectacle de chanson française autour du thème des animaux.
Le duo célèbre l’animal pour mieux dénicher les travers de
l’humain. Un piano, une voix, de l’émotion et de l’humour à foison
caractérisent ce spectacle présenté au festival d’Avignon.
- Soirée Cabaret -

Mike Bièche rode son spectacle
VENDREDI 15 JUIN 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
Se marier est une entreprise familiale, une organisation avec un
cahier des charges à respecter à la lettre par les mariés. Une
scène burlesque et émotionnelle qui se joue à deux mais où les
autres ont toujours leur mot à dire !

- Humour -

L’Univers et tout le reste
SAMEDI 23 JUIN 2018 - 20 h - Tarif : Libre Réservation : 06 65
68 34 52 (par sms) ou acorpsdissidents@gmail.com
Afin de trouver « le sens de la vie, de l’univers et de tout le reste », nous
avons entrepris un voyage intergalactique qui nous a conduit à explorer
d’autres galaxies, d’autres planètes, d’autres espèces. Forcément, rien
ne s’est passé comme prévu … Nous vous invitons à notre conférence
afin de vous faire part de nos conclusions sur le sujet et vous montrer
quelques extraits de notre grand voyage tout à fait … ahurissant !

- Théâtre -

Django All’Arrabiata
JEUDI 28 JUIN 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
Maurizio “Drugo” Mazzeo (chitarra solista), Alberto Palazzi (chitarra
ritmica) e Ivan Appino al contrabbasso sono i musicisti del gruppo 20
Strings di Torino…. Habitués des salles piémontaises, c’est en voisins
et amis qu’ils viennent jouer à l’Atrium dans le cadre des concerts À
la Santé de Django !
- Jazz manouche -

Shaun Ferguson
VENDREDI 29 JUIN 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
Guitariste virtuose, compositeur accompli et enfin interprète, Shaun
Ferguson propose une musique instrumentale moderne, libre,
transcendante et unique. Sa voix sensible, chaude, invite au voyage.
Sur scène, il captive son auditoire avec sa personnalité charismatique
et ses envolées musicales parfois douces, parfois intenses. Son
interprétation presque hypnotique plait tant aux passionnés qu’aux
publics moins avertis.
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- Folk acadien -

« L’Univers de mes rêves… »

da
en
ag

- la galerie - 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

FONTALIVRE 18e édition

Rencontres, dédicaces, expositions et diverses animations festives autour du
livre

DIMANCHE 10 JUIN 2018, DE 9 H À 13 H
Espace Jean-Yves Poirier, sous la halle du marché et à l'ATRIUM
Nous vous invitons à voyager par le livre, la lecture et la création artistique,
à prendre l’air au Fontanil-Cornillon, à venir flâner autour des étals, vous
enivrer de quelques mots et partager votre plaisir du marché et du café
avec des amoureux du livre et rencontrer les auteurs, les éditeurs présents.

•

EXPOSITION « À la découverte des plantes du monde » sur les
routes empruntées par Bougainville lors de son tour du monde
(1766 -1769)

•

EXPOSITION d’Irène Gondrand. L’artiste présentera ses
compositions en couleurs, des bouquets d’existences, des automnes
chaleureux de douceurs absolues et ses représentations de la
générosité Méditerranéenne. Vernissage le mardi 5 juin à partir de 17
h 30 à l’Atrium (cocktail musical avec Fred KAZAK)

•

Rencontre avec de nombreux auteurs et éditeurs

Informations : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com
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ÉVÈNEMENTS
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 6 juin

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
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.
Samedi 9 juin

ATELIER COMPOSTAGE
Comment mieux gérer ses déchets
de jardin ? De 10 h 30 à 12 h, aux
jardins familiaux, rue du Mas.
Atelier pratique gratuit et ouvert à
tous, assuré par l’association Trièves
Compostage & Environnement.
Renseignements et inscriptions :
04 76 34 74 85 - accueil@trievescompostage.fr
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Un moment de plaisir autour
d’histoires pour rêver et
s’émerveiller et de comptines pour
écouter,chanteretdanser!Àpartirde
10h30,àlamédiathèque.De18moisà5
ans – sans réservation – 04 76 56 01 88

FÊTE DES ÉCOLES
organisée par l’Association Festive de
l’École du Rocher et les enseignants,
au parc municipal. À partir de 12 h 30
avec structures gonflables,
trampolines, balades à poney et
les incontournables stands de jeux.
Tirage au sort de la tombola à 17 h 30.
infos : assofestive.ecolerocher@
gmail.com

Mercredi 13 juin

SÉANCE DE CINÉMA
« COMME DES BÊTES »
À 15 h, en salle de conférence de la
médiathèque. La vie secrète que
mènent nos animaux domestiques
une fois que nous les laissons seuls à
la maison pour partir au travail ou à
l’école. Durée : 1h27. À partir de 6 ans –
sans réservation – 04 76 56 01 88
Du 15 au 17 juin

STAGE DE TAIJI QUAN STYLE CHEN
Animé par Maître Wen Xi Wen
Vendredi 15 juin – Poussée des mains
(Tui Shou) ; samedi 16 juin et dimanche
17 juin – Lao Jia Er Lü.
Renseignements : 06 07 33 46 55 –
www.taiji-grenoble.com
Samedi 16 juin

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Un moment de plaisir autour
d’histoires pour rêver et
s’émerveiller et de comptines pour
écouter,chanteretdanser!Àpartirde
10h30,àlamédiathèque.De18moisà5
ans – sans réservation – 04 76 56 01 88

FÊTE DE LA MUSIQUE
organisée par l’association des
commerçants Fontasia. Animations
toute la journée avec concours de
pétanque, dégustations, repas festifs,
et concerts (cf p15).
Mercredi 20 juin

HEURE DU CONTE
À partir de 15h30 à la médiathèque.
A partir de 4 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
SAMEDI 9 JUIN 2018
AU PARC MUNICIPAL
DU FONTANIL-CORNILLON

VENEZ TOUS
À LA FÊTE
DES ÉCOLES !
À 9 h : ouverture de la buvette (rallye
des élémentaires et spectacle des
maternelles).
À midi : restauration sur place
(barbecue, crêpes...).
De 12 h 30 à 18 h: ouverture des stands
(poneys, trampolines, structures
gonflables, pêche à la ligne...).

Association festive
de l'école du Rocher
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Samedi 23 juin

SOIRÉE PAELLA ET FEUX DE LA
SAINT-JEAN
Organisée par le comité des fêtes
À partir de 20 h, au parc municipal
Paëlla géante, buvette et animation
musicale. Vente de tickets le
dimanche 17 juin de 10 h à 12 h 30 et le
mercredi 20 juin de 16 h à 19 h devant
le restaurant La Lutinière.
Renseignements : 06 81 67 54 99 - 06
31 80 84 24
Jeudi 28 juin

AFTER WORK ACTIF’RESEAU
Dès 19 h, salle Lanfrey (derrière
la mairie). Venez rencontrer
les membres d’Actif’Réseau
et leurs parrains/marraines.
Buffet participatif et ambiance
décontractée. Inscription
recommandée auprès de contact@
actifreseau.org.
CONCERT DE L’ÉCOLE ET DE FONTA
MUSIQUE
« Nougaro l’homme tout en Jazz »,
avec les élèves de CM1 et CM2. À 19 h,
espace Claretière. Renseignements :
fontamusique@gmail.com
Vendredi 29 juin

AUDITION GÉNÉRALE DE FONTA
MUSIQUE
Spectacle de fin d’année de l’école de
musique. À 19 h, espace Claretière.
Renseignements : fontamusique@
gmail.com
Mais aussi

LE TENNIS CLUB VOUS PROPOSE
Inscription découverte 30 € incluant
licence FFT et accès illimité aux
terrains du club pendant 3 mois du
17 juin au 16 septembre 2018. Ce tarif
est accessible aux joueurs et joueuses
n’ayant pas été licenciés pour les 3
années sportives précédentes. Infos :
www.club.fft.fr/lefontaniltennis - 06
14 21 98 41
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 !
D iv e r s e s d i s c i p l i n e s e t
techniques sont abordées. Infos :
lerondpointdesarts@gmail.com Tél. 06 01 48 56 47 Christiane GENEVE
(Présidente)

MAIRIE
2 rue Fétola
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h15 à 17h.
Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr - contact@
ville-fontanil.fr
CCAS
Le secrétariat du CCAS est ouvert au public
(sauf congés) tous les mardis et jeudis de
13h30 à 17h. En dehors de ces horaires, vous
pouvez déposer vos dossiers à l’accueil de
la mairie.
Tél. 04 76 56 56 56
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence le mercredi de 13 h 30 à 17 h en
mairie et sur rendez-vous. Temps collectifs
le jeudi de 9 h à 11 h, salle Play Bach.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr
ESPACE PETITE ENFANCE
5 bis rue du Palluel
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30. Accueil régulier ou occasionnel
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Pour
tout renseignement, prendre RDV avec la
directrice. Tél. 04 76 75 25 93
MÉDIATHÈQUE
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de 15h à
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le
jeudi de 10h à 12h, le samedi de 9h30 à 12h30.
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@villefontanil.fr - lefontanil.opac3d.fr
FONTA MUSIQUE
7 rue des Écoles
Renseignement : fontamusique@gmail.com
Tél. 04 76 56 56 56

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
Espace Claretière - 6 rue du Cornillon
Contact : Patrice MUNOZ
Tél. 04 76 56 16 13 / 06 73 41 69 70.
Ouverture du secrétariat : pendant les
vacances scolaires, le mardi de 14h à 18h et
le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 ;
pendant les périodes scolaires, le mardi et
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h30.
www.espace-claretiere.net
espace-claretiere@ifac.asso.fr
ATRIUM
1ter rue du Moulin
Tél. 04 76 56 56 56
Facebook.com/AtriumFontanil
RELAIS POSTE (magasin Proxi)
5 rue du Palluel.
Ouverture du mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de
8h30 à 12h30. Fermé le lundi.
Tél. 04 76 17 21 93
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du
Néron (MEEN)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie :
45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 08 00
50 00 27
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30.
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

DÉCÈS
LAVOLET Jean le 01/05/2018

INFOS PRATIQUES

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

- du 23 au 29 juin - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève,
04 76 75 43 33

- du 30 juin au 6 juillet - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 7 au 13 juillet - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève,
04 76 75 2673

- du 14 au 20 juillet - Phie Casadella
61bis av. du G. .. de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75

ÉTAT CIVIL

PETITES ANNONCES
Dame recherche des heures de ménage l’après-midi, du lundi
au jeudi. Contact : 07 81 27 29 51.
TROUVÉ clé de porte le dimanche 20 mai sur le parking-relais
de Palluel. A réclamer à l’accueil de la mairie.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le mercredi 20 juin 2018.
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