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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 3 octobre 2018
- Mercredi 7 novembre 2018
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s
reçoivent également sur rendez-vous.

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi
13 novembre 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 11 septembre
2018 sur le site de la Ville, rubrique
« La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

SCOLAIRE

COMMISSION « MENUS » :
PARTICIPEZ À CES
ÉCHANGES !
La commune du Fontanil-Cornillon met en place
chaque année une commission dédiée aux menus
de la cantine. Deux fois par an – en décembre et en
avril –, la commission se réunit afin d’échanger sur
les repas proposés, en présence du traiteur, d’une
diététicienne, d’élus, de parents d’élèves volontaires,
d’un représentant du personnel de la cantine et
d’élèves délégués. Ces échanges permettent de
faire remonter les satisfactions et insatisfactions, et
d’évaluer l’organisation de la distribution des repas
(température, contenants…)
En tant que parents d’élèves de primaire ou
maternelle, vous êtes concernés par ces sujets. Si vous
souhaitez participer à ces deux réunions, vous pouvez
contacter Laurence Renard (lrenard@ville-fontanil.fr).
Deux parents seront désignés pour l’ensemble de
l’année scolaire.

scannezmoi !

CENTRE DE LOISIRS

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS POUR
LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint ont
débuté mardi 25 septembre 2018.
Les familles déjà inscrites sont invitées à renouveler
le dossier d’inscription.
Pour rappel, les dossiers sont valables de septembre
à août.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
• mardi et jeudi de 14h à 18h
• mercredi 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Centre de loisirs Claretière – 6 rue du Cornillon
04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net
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Les réunions de quartier reprennent dans quelques
semaines. Ces rencontres entre élus et habitants au cœur
des différents secteurs de la commune sont à chaque
fois sources d’échanges et de convivialité. Sous forme
de « balade », nous visiterons les lieux de résidence et
échangerons autour de votre vie quotidienne, avant de
partager le verre de l’amitié. L’occasion pour nous, et pour
chacun, de renforcer le lien de proximité qui nous unit.
Chaque réunion fera l’objet d’une invitation envoyée
aux riverains du secteur concerné. Un document - l’Info
Quartier - recensant les différentes remarques formulées
ainsi que les réponses que nous pourrons y apporter, sera
ensuite communiqué aux habitants.
Encore et toujours, nous poursuivons notre action pour
faire du Fontanil-Cornillon un lieu de vie agréable et
attrayant, au plus près de vos attentes et de vos besoins.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS ET VISITEURS AU RENDEZ-VOUS DU FORUM !
Samedi 15 septembre 2018, les associations du Fontanil-Cornillon se donnaient rendez-vous à l’Espace Jean-Yves Poirier
pour un grand rassemblement des activités proposées sur la commune. Au cours d’un après-midi convivial, les associations
ont répondu aux nombreuses questions des visiteurs, et pris de nouvelles inscriptions pour la saison qui commence. Sport,
détente, culture, loisirs… La municipalité est fière de soutenir la vie associative, qui participe à la qualité de vie du territoire et
au bien-être de ses habitants.
REPÈRES
•

38 associations installées
sur la commune, dont 12
associations sportives,
9 associations culturelles,
9 associations de détente
et de loisirs

•

7 lieux et équipements
pour les accueillir

• En 2018, le montant total
des subventions versées
aux associations est de
71 430 €.

NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS ANCIENNES DU FONTANIL-CORNILLON
Le Fontanil-Cornillon a bien changé… Son évolution à travers les âges nous intéresse !
Dans le cadre d’une démarche de valorisation de l’histoire et du patrimoine communal, la municipalité lance un appel
aux personnes possédant d’anciennes photographies de la ville, et les invite à les présenter en mairie. Elles seront
scannées puis restituées. Avec votre accord, elles seront conservées pour de futures publications dans les supports
communaux.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer vos images numérisées à communication@ville-fontanil.fr ou les apporter
en format original à l’accueil de la Mairie.
UN GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !

4 fontanilois | octobre 2018

ACTUALITÉS

MUSIQUE

FONTA MUSIQUE VOUS OUVRAIT SES PORTES

De futurs élèves et leurs familles accueillis par l’équipe enseignante.
Mardi 11 septembre, l’école Fonta Musique ouvrait ses
portes à l’occasion de la rentrée des classes. L’occasion
pour les familles et les musiciens d’échanger avec l’équipe
enseignante, de découvrir le fonctionnement de l’école et
de découvrir la pratique de nombreux instruments. Jacques
Garde, responsable de l’école, était au rendez-vous pour
accueillir les visiteurs et leur donner envie de commencer
une nouvelle aventure musicale. Si les portes-ouvertes
s’adressaient à tous, elles étaient particulièrement destinées
aux futurs élèves en quête de renseignements. Rappelons
que les inscriptions sont ouvertes toute l’année.

INFOS
De quel instrument pouvez-vous jouer ?
•
•
•
•
•

accordéon
batterie
clarinette
flûte traversière
guitare classique et
moderne

•
•
•
•
•
•

piano classique et jazz
saxophone
trompette
violon
violoncelle
basse

Renseignements et inscriptions :
fontamusique@gmail.com

SCOLAIRE

LES PARENTS D’ÉLÈVES ET TOUTE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE RÉUNIS POUR FÊTER LA RENTRÉE
La rentrée est un événement fort de l’année à ne pas manquer.
Pour permettre aux parents, enfants, enseignants, ATSEM et
élus de se rencontrer et d’échanger de manière conviviale
en ce début d’année, l’association GPEIF (Groupement
des Parents d’Élèves Indépendants du Fontanil-Cornillon)
organisait une soirée de rentrée très appréciée. Le beau
temps était au rendez-vous, permettant le succès de la
buvette tenue par les membres du GPEIF au profit de l’école.
Et les parents, invités à apporter de quoi manger, ont joué le
jeu de la convivialité : la fête était belle, et les participants ravis.
Le GPEIF participe activement à la vie de l’école. Toutes
les familles concernées sont invitées à consulter le site
de l’association, ainsi que la page Facebook, pour se tenir
informées des projets et actualités. Le compte-rendu de
l’assemblée générale du 19 septembre est également
consultable en ligne.
Rendez-vous sur : sites.google.com/site/gpeif38/
et sur Facebook @GPEIF.
octobre 2018 | fontanilois 5

ACTUALITÉS

FESTIVAL

HAPPY DAYS : 19 ÉDITION
e

UN FESTIVAL PLUS FORT QUE JAMAIS !

EN CHIFFRES
•

6 000 spectateurs

•

65 bénévoles mobilisés

•

15 000 euros de recette
pour les enfants du CHU de
Grenoble
PAROLE

SÉBASTIEN BEC

président de l’association
Happy Days

Les Happy Days, le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Après la mauvaise surprise météo
de l’année dernière – qui a entraîné
l’annulation de l’édition 2017 – il en
fallait du courage et de la détermination
pour poursuivre l’aventure. Fortement
impactée par cette déconvenue,
l’association Happy Days a cependant
relancé la dynamique du festival,
grâce à la tenacité des organisateurs,
au soutien des sponsors et à la passion
des bénévoles. C’est donc sous un
soleil radieux de fin d’après-midi que les
concerts du festival ont débuté, attirant
une foule nombreuse et familiale.
Le traditionnel concert des enfants
donné par les Papas Rigolos a lancé les
festivités. Puis place aux jeux de scène
d’ Acoustik Ladyland et des Funksters.
Le grand Glen David Andrews
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(originaire de Nouvelle-Orléans) a quant
à lui mis le feu, jouant avec sa voix de
stentor et sa présence exceptionnelle.
Bain de foule, spectateurs sur scène...
Le public, conquis, s’en souviendra
longtemps !
À cette soirée magique s’ajoutait la
dimension solidaire, puisque les
recettes de la buvette et de la petite
restauration seront reversées au service
pédiatrique du CHU de Grenoble.
La commune du Fontanil-Cornillon
remercie chaleureusement
l’ Association Happy Days, son président
Sébastien Bec, toute l’équipe et tous les
bénévoles, ainsi que le public pour ces
moments uniques de musique et de
partage.

« L’édition 2018 qui s’est déroulée
dans des conditions excellentes
a été l’occasion de proposer une
prestation de qualité malgré les
conséquences de l’annulation
du festival en 2017. Nous tenons
à conserver et faire perdurer ce
lien fort propre à l’association
depuis sa création, qui unit
les bénévoles, les partenaires,
les spectateurs et les enfants
malades pour qui nous nous
battons tous ensemble.
Le festival Happy Days, c’est un
travail motivé et motivant tout au
long de l’année, un investissement
de chacun et surtout une équipe
soudée de bénévoles, toujours
dans la convivialité pour
partager et faire partager
de bons moments. L’aventure
continue dès maintenant pour
préparer les 20 ans du festival
en septembre 2019, avec des
nouveautés et de l’innovation
tout au long de l’année. »

ACTUALITÉS

1

2

3

1> Les Papas Rigolos
ont chatouillé les
zygomatiques du public.
2 > Acoustik Ladyland, du
rythme, du blues et du
rock !
3 > Moment de folie entre
Glen David Andrews et son
public, invité à monter sur
scène.
4

4 > Le s Fu n k s te r s , u n e
machine à groove !
5 > Le public était au rendezvous du Festival gratuit et
de plein air.

Merci à ÉRIC GALLOU
pour son reportage photo,
publié dans cette édition
et sur la page Facebook
de la Ville
5

facebook.com/VilleFontanil
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ACTUALITÉS

ATRIUM

ÉTERNEL ET ÉPHÉMÈRES, À LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE
Jeudi 13 septembre 2018, la Galerie de l’Atrium accueillait la première exposition de sa saison. À cette occasion, deux artistes Daniel Gerussi, sculpteur, et Éric David, photographe et peintre - présentaient un projet partagé intitulé «Éternel et Éphémère».
Daniel Gerrussi, habitant de Moirans, est sculpteur peintre affilié à la Maison des Artistes de Paris. Son amour de la matière,
évidente depuis l’enfance, le pousse à exposer et à en faire son métier. Il créé et expose depuis 30 ans des œuvres en pierre,
bois, métal et acier. Eric David, plasticien auteur photographe est originaire de la Drôme. Ses photographies de « sculptures
éphémères » mettent en valeur l’eau et les liquides pris dans leur mouvement. Des peintures fluides (une technique de
l’acrylique pouring en anglais, un procédé inventé dans les années 1940) s’inscrivent dans la continuité de cette démarche,
autour de la lumière et des liquides.
Au cours du vernissage, les visiteurs ont pu découvrir des univers complémentaires, construits autour de la passion de la
matière. Des œuvres imposantes et subtiles, oniriques et liquides, éternelles comme la pierre, et éphémères comme l’eau qui
danse. Une fois n’est pas coutume : il était fortement recommandé de toucher les œuvres exposées !

Éric David (à gauche) et Daniel Gerussi (à droite), écoutent le discours du maire Stéphane Dupont-Ferrier .

CCAS

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS, IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous informe
que le repas de Noël des Aînés de la commune aura lieu
le SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 à midi à l’Espace Jean-Yves
Poirier.
Sont invitées à ce repas les personnes de plus de 67 ans.
Les personnes déjà inscrites précédemment recevront le
bulletin d’inscription. Les personnes de plus de 67 ans non
inscrites qui souhaitent participer cette année doivent se
faire connaître rapidement auprès de Marie-Agnès Bornier
04.76.56.56.47 lundi, mardi, jeudi entre 9h et 12h.
Les personnes de plus de 72 ans qui ne souhaitent pas
participer au repas peuvent recevoir un colis sur inscription.
Comme l’année dernière, les colis seront préparés par les
commerçants du Fontanil-Cornillon (Association FONTASIA) .
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PAROLE

RICHARDE
DE SAINT-LÉGER
2e adjointe aux
Solidarités et à la Petite
enfance

« Quel que soit votre choix, je vous invite à

retourner votre bulletin d’inscription dans les
meilleurs délais et pour ceux qui le peuvent à
nous rejoindre pour ce repas festif et chaleureux
qui rassemble un grand nombre de Fontanilois
chaque fin d’année. »

ACTUALITÉS

GALERIE ATRIUM / MÉDIATHÈQUE

UNE ŒUVRE COLLECTIVE EXPOSÉE À L’ATRIUM
L’art plastique et le livre. Deux univers, deux supports
d’expression, mais de multiples points communs, parmi
lesquels la mémoire. La rencontre entre ces deux
mondes ne pouvait qu’être belle.
Dans la cadre de la préparation d’une exposition à
l’ATRIUM, un projet inédit a vu le jour en partenariat avec la
médiathèque. Un atelier en deux sessions - mercredi 19 et
26 septembre - était proposé aux enfants autour du livre
et de la création. Accompagnés par l’artiste plasticien Eric
Coton, quatre enfants ont élaboré ensemble une œuvre
collective.
À l’aide d’une planche de medium, de crayons à papier,
de peinture acrylique, de colle et de pages de livres, les
quatre jeunes artistes se sont lancé dans la confection
d’une grande horloge, représentative du temps qui passe
et de la mémoire associée au livre. Chacun d’entre eux
a réalisé un cadran, rassemblés à la fin pour ne former
qu’une seule et unique œuvre. L’horloge ainsi créée sera
présentée au cours du vernissage de « Motamo », jeudi
25 octobre à la Galerie de l’Atrium.

ILS NOUS RACONTENT

« On apprend les techniques de peinture et de graphisme. »
Emeline et Anaïs

« On fait de l’Art Plastique avec quelqu’un de bon. »
Yann

« On découvre une activité peu connue. »
Rémi

« Nous sommes partis d’une réflexion au crayon à papier,la
base de toute démarche artistique. Après des échanges autour
du livre et de la mémoire, les enfants se sont mis d’accord autour
d’une représentation commune : le temps. L’idée d’une horloge
était née. Ce qui est important, c’est que nous sommes partis
d’une vision créative, pour ensuite utiliser la technique comme
moyen, et non comme fin. » Eric Coton
EXPOSITION « MOTAMO »

DU 26 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018.
Vernissage jeudi 25 octobre, à 18 h 30 à l’Atrium.
Plus d’informations p. 17

Eric Coton, artiste, Anaïs,11 ans, Emeline, 14 ans, Yann, 12 ans, Rémi, 10 ans et Marianne, animatrice de la
médiathèque ont mis du cœur à l’ouvrage pour confectionner une œuvre unique autour de la mémoire et du temps.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Peur sur la ville… Depuis quelque temps, des rats ont
été observés sur la commune et refont surface près
des habitations. La municipalité lance une campagne
de dératisation afin de déloger les rongeurs, dont
la présence pose des problèmes sanitaires. Une
entreprise a été mandatée pour installer des postes
d’appatage : ces boîtes noires dans lesquelles le rat
entre et s’empoisonne. Les lieux les plus touchés ont
été identifiés par les service municipaux afin de cibler
au mieux l’opération.

Mais la campagne de dératisation n’aura lieu que dans
les espaces publics. Il est donc fortement recommandé
aux particuliers de traiter également leurs propriétés
pour une meilleure efficacité de la campagne de
dératisation. Mort-aux-rats, appareils à ultrasons, pièges
à rats, grilles anti-rongeurs… De nombreuses solutions
existent selon les situations. N’hésitez pas à demander
conseil à un spécialiste.
Renseignements : 04 76 56 56 56
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ACTUALITÉS

ANIMATION

UNE SEMAINE POUR EN VOIR DE
TOUTES LES COULEURS !
La recette est inchangée, mais oh combien appréciée ! Chaque année, les
services municipaux et partenaires éducatifs concoctent un savoureux
programme à destination des jeunes Fontanilois. Animations, activités…
La semaine placée sous le signe de la gourmandise ne manque jamais
de régaler les papilles et d’éveiller les curiosités.
Cette année, l’événement se tiendra du 8 au 14 octobre 2018 autour du
thème « Le Goût et les Couleurs ».
NOUVEAUTÉ !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS AUTOUR DE
L’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT ?
Il refuse le biberon ! – La diversification : Quoi ? Quand ? Comment ?
Il ne mange rien ! Que faire ? – Une alimentation équilibrée, c’est quoi ?
Le laisser se resservir ou pas ?

Julie Ansart, diététicienne, vous répond !

MERCREDI 10
OCTOBRE 2018
À partir de 16 h
Espace Claretière

3 sessions d’échanges
avec la diététicienne :
De 16 h 30 à 17 h 15
De 17 h 30 à 18 h 15
De 18 h 30 à 19 h 15

Et en + :
Grand goûter et jeux de dégustation autour du goût et des
couleurs pour les enfants et les plus grands !
Animations et jeux proposés par l’équipe de l’IFAC (centre de loisirs).
Cette animation gratuite et instructive est ouverte à tous, sur inscription.
Places limitées. Merci de préciser le nombre de participants et l’âge de
vos enfants.
POUR VOUS INSCRIRE : communication@villefontanil.fr

Retrouvez
tout le programme
de la Semaine du Goût
sur www.ville-fontanil.fr

QUE SUIS-JE ?
Je vous observe sur votre route.
Je suis un élément parmi tant d’autres.
Ma raison d’être est de vous plaire.
Que suis-je et où suis-je ?

Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville
le lundi 17 octobre pour me découvrir !
facebook.com/VilleFontanil
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ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUE

UNE NOUVELLE SOIRÉE CINÉ POUR LES ADOS
Vendredi 9 novembre 2018, les adolescents sont invités à
assister à une nouvelle édition de la soirée « Ciné-Ados »,
une démarche très appréciée renouvelée pour une troisième
année. Après « Trust » sur le thème des réseaux sociaux,
« Easy Girl », sur le thème de la rumeur, place à une réflexion
autour de l’égalité entre hommes et femmes avec la comédie
« Raid Dingue », de Dany Boon. Si le ton se veut léger, le
thème, lui, est d’actualité. Sans la présence de leurs parents,
les jeunes de 12 à 20 ans seront sollicités pour s’exprimer
de façon conviviale à l’issue de la projection. Et pour profiter
agréablement de cette soirée, un buffet sera offert par la
médiathèque, auquel chacun sera toutefois invité à contribuer
en apportant un plat à partager.

LE FILM
EN QUELQUES MOTS
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres.
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue
purement policier sympathique mais totalement nulle.
Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse
fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public
et ses collègues.
Acceptée au centre de formation du RAID pour des
raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans
les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le
plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable
se voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des Léopards,
responsable de gros braquages dans les rues de la
capitale.
Film de Dany Boon, 2016. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc. Durée : 1h51 minutes

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018, à 18 h 30
en salle de conférence de la médiathèque.
Gratuit. Sur réservation au 04 76 56 01 88. Places limitées.

SÉCURITÉ

CAMPAGNE RÉGIONALE D’INFORMATION SUR LES
RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS 2018
Anticiper une situation d’urgence, c’est identifier les risques
qui nous entourent et donc prévoir les actions préventives à
mettre en place et les attitudes à adopter avant, pendant, et
après l’urgence, pour soi et son entourage.
Pour cela, la réglementation impose aux établissements
industriels présentant des risques majeurs d’informer au
moins tous les cinq ans la population susceptible d’être
exposée à ces risques.

Pour connaître les risques auxquels vous êtes exposés, les
sites industriels et leurs activités, les mesures prises pour
éviter les accidents, les modalités d’alerte et les bons réflexes
à adopter si un accident se produisait, lisez attentivement la
brochure distribuée avec votre journal municipal d’octobre.
Les consignes préconisées sont faciles à retenir. Conservez
ce document et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

C’est dans ce cadre que la nouvelle campagne régionale
d’information sur les risques industriels majeurs débute à
l’automne 2018 !
Cette campagne a pour objectif principal de faire connaître
les « bons réflexes » à adopter en cas d’alerte. Elle vise
également à fournir une information complète sur les risques
industriels majeurs dans toute la région Auvergne-RhôneAlpes, et développer des actions allant au-delà des simples
exigences réglementaires, afin de développer une culture
de la prévention des risques.

www.lesbonsreflexes.com

les bons
réflexes !

NOTRE COMMUNE EST CONCERNÉE...

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
POUR EN SAVOIR PLUS,

Début
de l’alerte
VOUS POUVEZ
CONSULTER LE SITE INTERNET
La sirène émet un son
DÉDIÉ À LA CAMPAGNE
: modulé, montant puis
descendant. Ce signal est composé de trois

cycles d’1 minute et 41 secondes chacun, séparé
par un intervalle silencieux de 5 secondes.

À faire

3 fois 1 mn 41 s
Dès que vous entendez
la sirène, appliquez les
www.
lesbonsreflexes
.com
consignes ci-dessous.

Je me mets à l’abri
Entrez dans le bâtiment le plus proche.
Fermez les portes, les volets et les
fenêtres ; si vous le pouvez, calfeutrez
les ouvertures et les aérations, arrêtez
la ventilation, le chauffage et la
climatisation.

À ne pas faire

J’écoute
les consignes

Écoutez
France Bleu
France Info
France Inter

Elles sont diffusées à la radio
(France Bleu, France Info,
France Inter), à la télévision
ou sur les sites internet
d’actualité.
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ACTUALITÉS

SIVOM

LES SIX MAIRES DU SIVOM SUR LE CHANTIER DE LA
FUTURE PISCINE INTERCOMMUNALE
Vendredi 7 septembre 2018, les six maires du SIVOM du Néron
étaient rassemblés sur le terrain du parc Fiancey à Saint-Egrève
pour inaugurer le début du chantier de la future piscine
intercommunale. L’occasion pour Pierre Faure, président du
SIVOM, de souligner l’importance du moment « Ce 1er coup

de pioche symbolise et matérialise le démarrage de la phase
chantier qui est une phase importante de concrétisation et de
mise en œuvre de notre projet. »

REPÈRES
Une piscine intercommunale pour une meilleure
offre éducative, sportive et de loisirs
• une halle comprenant un bassin sportif de 375 m²
et un bassin ludique de 123,5 m², ainsi qu’une
pataugeoire.
• un bassin extérieur de 290 m²

L’équipement sera inauguré dans environ 18 mois, courant
2020. D’ici là, un autre moment symbolique marquera
prochainement une nouvelle étape du projet : la pose de la
1ère pierre du bâtiment.

• une aire de jeux extérieurs de 60 m².
•

11 520 000 € d’investissements

De gauche à droite : Gilles
Eymery, 2e vice-président
du Sivom du Néron et
conseiller municipal de
Saint-Égrève ; Christiane
Raffin, maire de Proveysieux ;
Yannik Ollivier, maire de
Saint-Martin-le-Vinoux ;
Stéphane Dupont-Ferrier,
1er vice-président du SIVOM et
maire du Fontanil-Cornillon ;
Pierre Faure, président du
Sivom et maire de Quaix-enChartreuse ; Daniel Boisset,
maire de Saint-Égrève ; Serge
Hortemel, maire de Mont-SaintMartin

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE MUTUALISÉE EN ACTION
Offrir aux Fontanilois un cadre de vie agréable
et sécurisé figure parmi les priorités défendues
par la municipalité. Alors que le dispositif de
vidéoprotection se déploie progressivement
sur la commune, la municipalité a décidé de
compléter la démarche en se dotant d’une
police municipale intercommunale, en
partenariat avec la commune de Saint-Egrève.
Les deux communes répondent ainsi à une
volonté politique de mutualisation des moyens
consacrés à la police municipale, afin de la rendre
plus efficiente et opérationnelle.
Suite à la signature d’une convention,
l’intervention des agents sur ce nouveau territoire
partagé est désormais effective depuis octobre
2018. Pendant l’exercice de leurs fonctions, les
agents de police seront placés sous l’autorité du
maire de la commune concernée.
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Claude Pruvost (en bas à droite), chef de service de la police municipale de SaintEgrève, et une partie de son équipe.

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

L’ÉQUIPE AU COMPLET POUR ASSURER
L’ACCUEIL DES TOUT PETITS
Toute l’équipe de la crèche est désormais réunie pour accueillir les petits
de 3 mois à 3 ans, sur les deux sites de l’Espace Petite Enfance et pour
une capacité doublée, soit 40 places. En attendant l’ouverture prochaine
de la nouvelle Maison de la Petite Enfance – repoussée à juin 2019 en
raison de la liquidation judiciaire d’une entreprise titulaire du marché de
travaux d’aménagement du local – les aménagements ont été réalisés
pour que l’accueil se déroule dans les meilleures conditions pour le
bien-être des enfants, dans des locaux adaptés et avec une équipe de
professionnelles renforcée.

EN CHIFFRES
• 40 places d’accueil en temps complet
• 52 enfants accueillis sur les sites de
Claretière et de Palluel
• Une équipe de 17 professionnelles de la
petite enfance

PAROLE

MARION
COMPAN

Directrice de
l’Espace Petite
Enfance

«

Tout est mis
en œuvre pour
assurer le meilleur
accueil possible
sur les deux sites,
grâce à une équipe
de professionnelles
engagées et à un
échange de qualité
avec toutes les
familles dont nous
prenons en charge
les enfants. »

1

1 > L’équipe de l’Espace
Petite Enfance ici
presque au complet,
réunie pour prendre
soin des tout petits.
2

3

2 > Le dortoir accueille
les plus grands pour
la sieste.
3 > Une barrière assure la
sécurité des enfants
de la crèche accueillis
sur le site provisoire de
Claretière et de façon
plus pérenne des
enfants du centre de
loisirs.

4

4 > Deux espaces sont
aménagés pour
les activités des
enfants. Ici, les petits
rassemblés pour une
séance de comptine.
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ACTUALITÉS

EXPOSITION

UNE EXPOSITION « HAUTE EN COULEUR » DANS LES
RUES DU FONTANIL-CORNILLON
Les couleurs étaient au rendez-vous de ce samedi 22 septembre 2018. Après
le lancement d’un concours inédit en février dernier ouvert aux photographes
professionnels et amateurs du territoire métropolitain et isérois, l’heure
était à la découverte de la nouvelle exposition dans la rue proposée par
la municipalité. Les 24 photographies sélectionnées autour du thème
« Couleur(s) » étaient présentées au grand public au cours d’une inauguration
conviviale, en présence des lauréats et de l’équipe municipale. Après un
discours de Stéphane Dupont-Ferrier, maire de la commune, chaque photo,
intitulée et attribuée à son auteur, a fait l’objet d’une présentation pour le plus
grand plaisir du public rassemblé. Un apéritif et la remise aux lauréats d’un livre
photo consacré à l’exposition clôturaient la rencontre.
L’exposition « haute en couleur » s’installe pour deux mois dans les rues du
centre-village, avant de se déplacer sur les différents quartiers de la commune
pour s’offrir à la vue des passants et habitants .

EN CHIFFRES

22 participants
• 150 photos réceptionnées
• 24 photographies
•

sélectionnées

•

11 lauréats

Retrouvez la sélection dans la
rue (depuis le stade Vincent Clerc
jusqu’à Grande Rue), et sur le site
de la Ville, rubrique
« Découvrir la Ville » / « Exposition
de photographies dans la rue »

PAROLE

STÉPHANE
DUPONT-FERRIER
Maire

« « Les actions en faveur de l’accès à l’art et à la culture
ne sont pas nouvelles au Fontanil- Cornillon. Dans un
environnement préservé et naturel, nous avons valorisé
au cours des dernières décennies des projets culturels
forts favorisant la découverte, la pédagogie et surtout la
proximité. Car ces réalisations, qui embellissent l’espace
public, ont aussi un rôle social. Elles nous rassemblent et
nous unissent… La preuve en est aujourd’hui. »
FÉLICITATIONS À :
• Michel Amigues (Sassenage);
• Sébastien Cholier (LeFontanilCornillon);

• Brigitte Designolle (SaintMartin-le-Vinoux);

• Célia Doclot (Saint-Martin-leVinoux) ;

• Albin Françon (Meylan);
• Christophe Gauthey (Voreppe);
• Sylvain Habib (Saint-Égrève) ;
• Thierry Lathoud (Saint-Hilairedu-Touvet);

• Marie-Anne Lenoble (SaintMartin-le-Vinoux);

• Jacques Rolland (Saint-Égrève);
• Marc Vazart (Saint-Égrève)
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ACTUALITÉS

ENTREPRISE

BLACK SPHINX TATOO
LE TATOUAGE, UNE SECONDE PEAU
Niché en haut d’un chemin, au 4 rue du Cornillon, le salon
de Manuela PATT, alias Manue BST, n’est pas facile à
trouver. Et pour cause, la tatoueuse de Black Sphinx Tattoo
préserve l’intimité de son activité. Travaillant uniquement sur
rendez-vous, sa réputation se construit grâce aux meilleurs
ambassadeurs de son talent : ses clients.
Manuela se fait tatouer à l’encre indélébile pour la première
fois à 19 ans. Mais passion du dessin oblige, l’envie de
passer de l’autre côté du « pistolet » se fait sentir. Tutos,
entraînements sur peaux de cochon… Le tatouage devient
un loisir, alors réservé à son cercle privé. Salariée au service
financier d’une entreprise de Voreppe, elle est victime
d’un plan social et se lance dans un nouveau projet de vie.
Elle bénéficie d’un congé de reclassement qui lui permet
de suivre une formation auprès d’un tatoueur lyonnais et
d’obtenir le diplôme Hygiène et Salubrité, nécessaire pour
cette activité.
Une nouvelle vie commence « Je ne pensais pas pouvoir
vivre un jour de ma passion. » explique-t-elle. Elle ouvre un
premier salon en 2014 rue Pré Didier, puis installe son salon
à son domicile, rue du Cornillon. « Tout s’est enchaîné très

vite. Aujourd’hui je travaille essentiellement par bouche à
oreille, et mes clients sont mes meilleures cartes de visite ».
Comment procéder pour se faire tatouer ? Un premier
rendez-vous est nécessaire pour échanger autour du projet.

« Pour cette première étape, j’écoute la personne qui vient
avec un motif précis ou au contraire une multitudes d’idées,
dans lesquelles il faut trier. Cette rencontre est essentielle
pour concevoir le projet. Un tatouage, ce n’est pas rien. Pour
que tout se passe bien, il nous faut nouer une relation de
confiance et être sur la même longueur d’onde. ».
Après cette première étape d’échanges et un premier croquis,
Manuela travaille sur un tracé fini qu’elle soumet au client. Si
ce dernier l’accepte, un rendez-vous est pris pour une séance
de tatouage. « Un tatouage dure entre 15 minutes et 5 h. Il

nécessite beaucoup de précision et de concentration. Tout
dépend de la capacité des personnes à gérer la douleur,car
un tatouage se mérite ! Il faut passer par un moment peu
agréable pour pouvoir ensuite le porter et l’aimer toute
une vie. » Après la séance et les premiers soins apportés à

la peau, Manuella vérifie son travail 3 semaines à 1 mois plus
tard et effectue d’éventuelles retouches.

Avec professionnalisme et doigté, Manue BST accompagne
ses clients dans la réalisation d’un projet pas comme les autres.

« Un tatouage est le reflet d’un personnalité et possède une
forte symbolique pour la personne qui le porte. Je participe
à la concrétisation d’un projet qui a du sens. L’écoute et le
conseil sont donc aussi importants que la technique. » Alors si

vous souhaitez sauter le pas, pensez à tout ce que signifie un
tatouage et adressez-vous à quelqu’un de confiance. Pourquoi
pas Manue BST ?

« Je ne refais jamais le même tatouage
et ne reproduit jamais ceux qu’on peut
me présenter comme modèle. Chaque
tatouage est unique et propre au
tatoueur et à la personne qui le porte. »

BLACK SPHINX TATTOO
4 rue du Cornillon - 06 34 28 57 35 - blacksphinxtattoo@yahoo.com
Sur rendez-vous
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Programmation Scène - Octobre 2018

Les Aventures d’Adèle Vaillante
VENDREDI 5 OCT. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com
C’est la psy la plus connue de la planète. Elle soigne ses clients
en une seule séance ! Elle les accompagne dans la réalisation de
leurs fantasmes. Mais que cache donc Adèle Vaillante ?
Cette psy parfaitement amorale ramène à la surface de vieilles
envies inavouables, mais tellement naturelles.
- Soirée Cabaret -

Soirée Stéphane Grappelli
VENDREDI 12 OCT. 2018 - 20 h - Prévente sur www.lemillesime.fr :
13 € / 9 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA) / 5 €
(enfants - de 12 ans) - À l’entrée : 15 € - 11 € - 5 €
PAF verre gravé et dégustation : 7 €
Soirée évènement dans le cadre du Festival Le Millésime (24ème
édition). Concert musical « À la Santé de Django » et dégustation
oenologique autour des vins de Savoie en présence de Jean-Luc
Marodon, champion de France de dégustation.

Rue du Mazel
VENDREDI 19 OCT. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
Rue du Mazel suit la route des musiciens juifs et des poètes yiddish
d’Europe de l’Est, que le destin a fait naître dans un monde au
bord du précipice. Tantôt festive tantôt tragique, la musique
klezmer emporte ses auditeurs et ses interprètes dans un même
élan de vie.
- Soirée Klezmer-

« Noces Funèbres » / Soirée Halloween

MERCREDI 31 OCT. 2018 - à partir de 19 h - Tarif : 15 € (spectacle +
repas) - Tarif réduit (enfants, ados) : 8 € - Réservations :
06 08 87 71 10 Pour en savoir plus : theatre-artemuse.com
Soirée Halloween avec spectacle, repas, surprises et déguisements !
Au 19e siècle, Victor Van Dort, fils de nouveaux riches, et Victoria
Everglot, fille de petite noblesse dont les parents sont ruinés,
sont promis l’un à l’autre. Le coup de foudre est immédiat. Mais
par mégarde et dans des conditions fantasmagoriques, Victor
se retrouve marié au cadavre d’Emily, une mystérieuse mariée
morte, qui l’entraîne de force dans le monde des morts.

- Soirée Halloween -

Je suis venu te dire… Gainsbourg
SAMEDI 3 NOV. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € Réservation :
06 71 26 84 29 - becdegazproduction@gmail.com
Le duo propose donc une immersion dans l’univers tamisé des
premières années du chanteur, s’appropriant chaque chanson
pour l’emmener sur un terrain personnel. Parfois populaires, parfois
confidentielles, ces pépites méritaient toutes d’être à nouveau
extraites : un répertoire d’âge mûr qui n’a pas pris une ride.
- Chanson française -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Octobre 2018

« AtTrait d’Unions»
- Peinture / par le collectif « 2Passages » -

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Vernissage jeudi 4 octobre 2018, à 18 h 30
Permanences en présence des artistes :
Samedi de 14 h à 18 h / Dimanche de 8 h 30 à 17 h
entrée gratuite
Quatre mains, deux artistes, une rencontre artistique.
Mai 2014. Thibault BARQUET peintre, et David DOS SANTOS, calligraphe,
déambulent dans les rues de Lisbonne, à la rencontre d’un peuple, d’une histoire,
d’une atmosphère. De leur voyage naît un projet : celui d’accorder leurs regards
pour saisir l’essence de la vie lisboète, son âme peut-être.
À travers une démarche de création spontanée à deux mains, leurs perceptions
s’entremêlent, leurs doigts s’animent et les formes s’esquissent, inspirées
des rencontres, des mélodies et des effluves qui les bercent. Entre chants
mélancoliques et sardines savoureuses, leurs oeuvres hétéroclites – rassemblées
dans un carnet de croquis – expriment la générosité d’une ville sensuelle et
captivante.
De retour de voyage, la frénésie est en place pour un passage du papier à
des toiles de grands formats ; du crayon à la peinture. Thibault BARQUET et
David DOS SANTOS présentent aujourd’hui le fruit de leur travail d’équilibriste.
Un subtil accord entre couleurs chatoyantes, effluves orientales et mélodies
enchanteresses. Lisbonne comme si nous y étions.

« MOTAMO »
- Peintures / Meubles / Objets -

DU VENDREDI 26 OCT. AU DIMANCHE 11 NOV. 2018
Vernissage jeudi 25 octobre 2018, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artiste :
Du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h 30 - Dimanche de 9 h à 13 h
Atelier sur place.
Entrée gratuite.
Écrire c’est dessiner des mots, des lettres associées qui traduisent nos pensées
pour mieux communiquer, échanger, transmettre… Les mots s’inventent, se
récitent, se dessinent, s’écrivent, et depuis plus d’un demi-millénaire s’impriment :
« mot à mot », d’un mot à l’autre, les histoires se sont écrites, les livres sont
apparus, la mémoire s’est transmise, la Culture s’est propagée.
« Je ne cherche pas à peindre la réalité mais à mettre la réalité dans ma peinture »
explique Eric COTON : « d’un mot à l’autre, d’une feuille à l’autre, d’un livre à
l’autre… je donne une seconde vie au papier dans un univers « motamo ».
Depuis une vingtaine d’années Eric COTON « cultive » les livres avec ses pinceaux,
couteaux, ciseaux, massicots… Peintures, compressions, meubles, objets : toute
une palette d’oeuvres associant mémoire et art contemporain. De nombreuses
expositions en Bourgogne (où il a son atelier) et autour de Grenoble (où il travaille)
lui confèrent aujourd’hui une réputation d’artiste plasticien innovant et original.

À DÉCOUVRIR
Exposition d’un oeuvre collective créée par les enfants sous
la direction d’Éric Coton au cours d’un atelier proposé à la
médiathèque.

octobre 2018 | fontanilois 17

AGENDA

ÇA VA SE PASSER
Du 5 sept. au 20 oct.

Mercredi 24 octobre

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Pierre et pisé, balade en nord Isère »
Invitation à la découverte des trésors du
patrimoine Isérois, de pierre ou de pisé.
Tout public/ Infos : 04 76 56 01 88

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Nous vous invitons à venir jouer seul, en
famille ou entre amis à la médiathèque.
Entre 14 h et 17 h. Public familial, sans
réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

Du 9 au 13 octobre

Dimanche 28 octobre

SEMAINE DU GOÛT
« UN JOUR, UNE COULEUR »
Exposition quotidienne à la médiathèque
de livres et de recettes autour d’une
couleur.

VENTE DE TARTES SUCRÉES ET SALÉES
Par une vente de tartes et pâtisseries,
l’association l’Eveil à Soi vous propose de
partager un moment gourmand pour la
soutenir et mieux connaître ses activités.
Rendez-vous sous la halle le dimanche 28
octobre, de 8 h à 13 h 30.
Contact : nathalie-cartier@outlook.com ou
06 13 09 08 41

Mercredi 3 octobre
CLUB DE LECTURE
Tu aimes lire et parler de tes lectures ? Tu
aimes découvrir de nouvelles lectures
réjouissantes ? Alors rejoins-nous à la
médiathèque le mercredi 3 octobre de
14h à 15h. Enfants de 8 à 13 ans – sans
réservation.

Vendredi 9 novembre

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque . De 18 mois à 5
ans, sur réservation – 04 76 56 01 88

CINÉ ADOS
Diffusion du film « Raid dingue» de Dany
Boon, dans la salle de conférence de la
médiathèque à 18 h (durée 1h51). Séance
suivie d’un échange autour d’un apéro
ados sans alcool ! Ceux qui le souhaitent
peuvent participer au buffet. À partir de 12
ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

Samedi 6 & Dimanche 7 octobre

Mais aussi

FÊTEZ LA SCIENCE AVEC LA MJC
Salle de l’Arrosoir de Voreppe. Ateliers
et démonstrations autour des femmes
scientifiques et de l’accès à la science pour
tous. Plus d’informations sur sites.google.
com/view/fetescience2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT
STAGE CRÉATION THÉÂTRE/CHANT/
DANSE - HALLOWEEN
Du lundi 22 au mardi 30 octobre + soirée
Halloween à l’ATRIUM le 31 octobre 2018

Samedi 6 octobre

Mercredi 10 octobre
HEURE DU CONTE
À 10h30 à la médiathèque (NOUVEL
HORAIRE) À partir de 4 ans, sans
réservation – 04 76 56 01 88
FÊTE DE LA SCIENCE
Atelierautourd’expériences amusantes de
14 h 30 à 15 h 30 à la médiathèque. À partir
de 7 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.
Samedi 13 octobre
ATELIER AUTOUR DE L’EXPO
À 10 h. Création d’une maison en pisé en
papier glacé : découpe, pliure, collage
et mise en forme ! À partir de 7 ans, sur
réservation au 04 76 56 01 88.
Dimanche 14 octobre
MATINÉE BOUDIN &
BOURSE AUX JOUETS
Sous la halle et à l’EspaceJean-Yves Poirier,
à partir de 8 h. Organisées par le Comité
des Fêtes. Vente de boudin, rissoles et
caillettes. Buvette sous la halle. Assiette
garnie : boudin-frites.
Contact : 06 81 67 54 99 - 06 31 80 84 24
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(Relâche le S 27 et D 28) de 14h à 18h pour
enfants et ados, jusqu’à 21h pour adultes.
Les groupe travaillera à l’élaboration du
spectacle « Noces Funèbres » adapté de
l’univers de Tim Burton.
Le théâtre, le chant et la danse s’alterneront
au profit de la création d’un spectacle
poétique, loufoque et décalé qui sera
présenté lors d’une grande soirée
Halloween. L’intégralité du stage se
déroulera à l’Atrium : une chance pour les
stagiaires de connaitre l’expérience d’une
résidence artistique, dans une belle salle
de programmation, régie à l’appui et public
averti pour couronner la soirée.
Stage ouvert aux enfants, adolescents et
adultes. Nombre de places limité.
Tarifs : Adultes 160 € ; Enfants/ados 130 € ;
adhérents 130 et 100 € pour les 7 jours de
stage (49h) avec 3 intervenantes.
Contact : Elodie DAVID 06 08 87 71 10/
theatreartemuse@gmail.com

LES COUPS DE
COEURS DE LA
MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« Changer l’eau
des fleurs» de
Valérie Perri
Dans une autre
vie, Violette fut
garde-barrière
; désormais elle
veille sur des
voisins silencieux et réconforte les
familles affligées. Étrangement, en
gardant le cimetière et en soignant
le potager, elle a retrouvé un peu
de sérénité après la mort de sa fille.
Cette vie tranquille est perturbée par
l’arrivéed’unhommequisouhaitefaire
reposer les cendres de sa mère près
de son amant. Des liens se nouent,
des secrets se révèlent. D’une plume
qui embellit le quotidien, l’auteur
transforme avec tendresse en cadre
enchanteurce«dernierjardin»peuplé
d’un petit monde bienveillant. En de
courts chapitres, elle entrelace les
destinsoubliés,souvenirsd’amoureux
éperdus dormant paisiblement et
désarroi de parents confrontés à une
mort inexpliquée, insupportable.
Le roman glisse habilement du
romanesque vers le tragique, et
révélations, mensonges et trahisons
prolongent le mystère d’une histoire
où s’entremêlent doucement larmes
et sourires.

ROMANJUNIOR :
« Paroles de
baskets (et
autres objets
bavard) » de
Bernard Friot
Quelenfantn’apas
rêvé que les objets
puissent parler ?
Enzo décide de tenter l’expérience. Il
va successivement converser avec
un réveil qui l’aide à maigrir, un banc
qui permet à deux amoureux de se
rencontrer, son cartable qui va mourir,
son porte-monnaie prétentieux et
de nombreux objets du quotidien.
Certains sont moqueurs voire
désobligeants, d’autres bienveillants,
mais tous sont dotés d’un sérieux sens
de l’humour.

INFOS PRATIQUES

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES

CENTRE DE LOISIRS - IFAC

PHARMACIES DE GARDE

2 rue Fétola
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr - contact@
ville-fontanil.fr

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.

Le secrétariat du CCAS est ouvert au public
tous les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h
ou sur rendez-vous. Tél. 04 76 56 56 56

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. espace-claretiere.net
espace-claretiere@ifac.asso.fr

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

ATRIUM

CCAS

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

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

ESPACE PETITE ENFANCE

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

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 - NOUVEAUX HORAIRES
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de
15h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h30
à 12h, fermeture le lundi et jeudi.
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@villefontanil.fr - lefontanil.opac3d.f
FONTA MUSIQUE
7 rue des Écoles
Renseignement : fontamusique@gmail.com
Tél. 04 76 56 56 56

RELAIS POSTE (magasin Proxi)

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
du Néron (MEEN)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie :
45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 08 00
50 00 27
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30.
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

- du 1 au 7 septembre - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saintégrève, 04 76 75 2673
- du 8 au 14 septembre - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-égrève, 04 76 75
24 84
- du 15 au 21 septembre - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69
- du 22 au 28 septembre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48*
- du 29 sept. au 5 oct. - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67
- du 6 au 12 octobre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saintégrève, 04 76 75 43 42
- du 13 au 19 octobre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-égrève,
04 76 75 43 33
- du 20 au 26 octobre - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 27 oct. au 02 nov. - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saintégrève, 04 76 75 2673
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

NAISSANCES HORS COMMUNE
MANOUVRIER Lila née le 10/08/2018
REVERDY Gianni né le 11/09/2018

ÉTAT CIVIL

MANOUVRIER Lila

REVERDY Gianni
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS
AUTOUR DE L’ALIMENTATION
DE VOTRE ENFANT ?
Il refuse le biberon ! - La diversification : Quoi ? Quand ?
Comment ? - Il ne mange rien ! Que faire ? - Le laisser se
resservir ou pas ? - Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ?

Julie Ansart, diététicienne,
vous répond !
MERCREDI 10 OCTOBRE,
à partir de 16 h
Espace Claretière
3 sessions :
16 h 30 – 17 h 15
17 h 30 – 18 h 15
18 h 30 – 19 h 15
Grand goûter et
jeux de dégustation autour
du goût et des couleurs.
Animations et jeux proposés
par l’équipe de l’IFAC (centre de loisirs) .

Inscription par mail :
communication@ville-fontanil.fr

Places limitées.

Merci de préciser le nombre de
participants et l’âge de vos enfants.

Gratuit et ouvert à tous !
Retrouvez tout le programme
de la Semaine du Goût sur
www.ville-fontanil.fr

