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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 5 décembre 2018
- Mercredi 9 janvier 2019
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s
reçoivent également sur rendez-vous.

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi
18 décembre 2018, à 19 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 13 novembre 2018 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTIONS POUR LES
VACANCES DE NOËL
Centre de loisirs ouvert du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019
(fermé le lundi 24 décembre).
En cette période de fin d’année, les animateurs du centre de
loisirs préparent activement les activités des prochaines
vacances ! Plusieurs sorties seront au programme, allant de la
« Table des Pirates » pour les 3/7 ans au « Laser Game » pour
les 11/14 ans en passant par le « Bowling » pour les 8/10 ans.
Les enfants du centre de loisirs termineront cette année 2018 en
suivant les traces d’Alberto Giacometti. Une exposition permettra
de partager leurs découvertes et réalisations le vendredi 28
décembre 2018.
Ouverture des inscriptions mardi 27 novembre 2018.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
• mardi et jeudi de 14 h à 18 h
• mercredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon
04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

scannezmoi !

CCAS

PERMANENCE
ADPA – AIDES A
DOMICILE
Vous avez besoin d’un service d’aide à
domicile (ménage, toilette, courses, etc.)
L’association ADPA (Accompagner à
Domicile pour Préserver l’Autonomie) avec
laquelle le CCAS de la commune a passé
une convention se tient à votre disposition
pour vous apporter toutes les informations
nécessaires – prendre RDV au CCAS –
04 76 56 56 47.
La responsable du secteur ADPA pourra
vous recevoir en mairie, ou à votre domicile.
Recrutement
Ce service, au contact des personnes, vous
intéresse. Vous pouvez envoyer votre CV
à ADPA, 2 rue Adolphe Muguet – 38120
Saint-Égrève, ou prendre contact au 04 38
03 02 91.
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En ce mois de décembre, à l’approche des fêtes de fin
d’année, notre village s’illumine, paré de ses plus beaux
atours. Sapins odorants, musique festive, guirlandes
scintillantes… Une atmosphère chaleureuse s’invite
dans notre quotidien, appuyées par les nombreuses
installations lumineuses et manifestations festives
organisées par nos associations fontaniloises. Le
programme des réjouissances de ce samedi 8
décembre, qui invite tous les habitants à partager un
moment agréable en famille, s’inscrit dans un même
élan de joie et de convivialité qui rassemble l’ensemble
de notre communauté.
Ces diverses initiatives marquent dans nos foyers une
parenthèse enchantée, mais nous rappellent aussi les
valeurs de partage, de générosité et de fraternité que
nous devons à l’égard des plus fragiles et des plus
isolés. Ensemble, prenons soin les uns et des autres, et
partageons une fin d’année bienveillante et apaisée.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très belles
fêtes de fin d’année.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

ATRIUM

L’ART À HAUTEUR D’ENFANT
« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir
comment rester un artiste en grandissant. » affirmait Pablo

Picasso. La solution se trouve peut-être dans la confrontation
régulière aux univers artistiques. Convaincue de l’intérêt
de ces rencontres de sensibilisation, Marion Compan,
Directrice de l’Espace Petite Enfance, prend régulièrement
du temps avec son équipe pour visiter la Galerie avec des
petits groupes d’enfants. Ce mois-ci, l’équipe de la crèche
découvrait l’exposition d’Eric Coton « Motamo ». Un projet
original autour du livre utilisé en tant qu’objet et source
d’inspiration. Très curieux et attentifs, les enfants âgés de
2 à 3 ans ont écouté les explications de l’artiste, pointant
du doigt quelques objets particulièrement attractifs. Ils se
souviendront certainement des petites voitures utilisées sur
l’une des œuvres exposées.

Une rencontre riche en émotions et en échanges, appréciée
par les tout petits comme par l’artiste, qui rappelons-le
avait déjà suscité un bel élan d’adhésion auprès des quatre
enfants associés à la réalisation d’une œuvre collective à la
médiathèque.
RECORD

Près de 500 visiteurs ont découvert
l’exposition « Motamo »
présentée par Éric Coton.
Un succès pour l’artiste et la Galerie
de l’Atrium.

Belle rencontre entre un artiste attentif et de jeunes enfants très intéressés.

ANIMATION

CARTON PLEIN POUR LE LOTO SOLIDAIRE
Samedi 17 novembre, un super loto était organisé
par l’association Happy Days. Une première édition
réussie, avec 300 participants réunis à l’espace
Jean-Yves Poirier. De nombreux lots étaient à
gagner (week-ends, soins, électroménager,
shooting photo…) et ont ravi les participants. Les
bénéfices réalisés permettront le financement d’un
beau spectacle à destination des enfants du CHU,
dans le service Arc-en-ciel. Les organisateurs, et
notamment le président des Happy Days Sébastien
Bec, se félicitent de ce succès et remercient
chaleureusement la municipalité, les sponsors pour
les lots, les participants et surtout les bénévoles
sans qui rien ne serait possible. Le Bureau de
l’association travaille déjà de pied ferme sur la
20e édition du festival Happy Days ainsi que sur de
nouveaux projets pour diversifier ses activités.
4 fontanilois | décembre 2018

ACTUALITÉS

HOMMAGE

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE HONORÉ
Cent ans après la fin de la Grande Guerre, ce dimanche
11 novembre 2018, la France commémorait l’Armistice,
à la mémoire des anciens combattants et pour la
paix. La commune du Fontanil-Cornillon s’associait
à cet hommage national à travers une cérémonie
commémorative, devant le Monument aux Morts.
Réunis autour de l’Union Française des Anciens
Combattants (UFAC) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Saint-Egrève, les élus municipaux ont honoré le
souvenir des millions de victimes fauchées par la guerre.
Les élèves de l’école primaire avaient sélectionné avec
leurs enseignants des lettres de soldats, témoignages
poignants de l’état d’esprit des poilus confrontés à la
mort et à la désolation dans les tranchées. Deux gerbes
ont été déposées à cette occasion.

1

PAROLE

STÉPHANE
DUPONT-FERRIER
Maire

« Le centenaire de la Grande

Guerre, celle que l’on pensait
être « la Der des Der », nous
rappelle que la paix est fragile et que le devoir de mémoire est
essentiel. Notre rôle est de perpétuer ce souvenir de génération
en génération, afin que jamais ne se reproduisent les erreurs
du passé. »

2

1 > Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers
de Saint-Égrève
ont partagé ce
moment solennel.
2 > L’Hymne aux
Morts a raisonné
au son d’un clairon
historique, avant
l’observation d’une
minute de silence.
3 > Lecture de
lettres de Poilus
émouvantes et
poignantes par
les élèves de
l’école primaire du
Rocher.

3
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ACTUALITÉS

ATRIUM

DES COULEURS ET DU RÊVE À L’ATRIUM
Jeudi 15 novembre, la Galerie de l’ATRIUM inaugurait
l’exposition colorée de Roland Wailliez, «Pour le plaisir des
yeux». Entouré de proches et de curieux, l’artiste a pris soin
d’accueillir chaleureusement ses visiteurs et de leur faire
découvrir son univers. En l’absence de Monsieur le Maire
- empêché -, c’est Danielle Tassel, élue à la culture en charge
de la sélection des expositions avec Martine Mauchamp,
qui a pris la parole pour remercier le peintre et valoriser le
parcours artistique d’un artiste passionné.
36 ans de peinture, une formation à l’école des BeauxArts, des rencontres décisives et un amour du partage… Le
travail de Roland Wailliez s’enracine dans une technique
solide, mais s’envole au gré des inspirations et des
rencontres du quotidien. Mêlant les techniques et les
genres avec beaucoup de talent, passant du paysage au

portait, et de l’abstrait au figuratif, l’artiste-peintre apprécie
particulièrement la technique dite mixte, associant les
matières : aquarelle, acrylique, encre de chine, pastel,
gouache. Une approche qui permet de profiter des
avantages de chacune d’elle, pour accentuer les reliefs et
travailler des rendus uniques.
Pour son trentième anniversaire d’exposition, Roland
Wailliez a choisi l’ATRIUM en proposant une sélection
d’œuvres non intitulées. Une prise de partie affichée
pour laisser le spectateur imaginer les mondes et les
représentations cachées dans chacune des toiles exposées.
C’est avec beaucoup d’émotion et de bienveillance que
l’artiste accueillait les visiteurs jusqu’au 2 décembre, pour
le plaisir des uns et le bonheur du peintre.

Roland Wailliez, accompagné de son épouse et entouré de Martine Mauchamp et Danielle Tassel,
élues en charge de la sélection des expositions.

À VENIR

Le Salon de l’Artisanat est passé… mais LE FONTANILOIS
déjà publié ! Retrouvez un reportage sur l’événement dans
la prochaine édition de votre journal municipal. En attendant,
rendez-vous sur Facebook pour retrouver toutes les photos !
facebook.com/VilleFontanil

6 fontanilois | décembre 2018

ACTUALITÉS

SERVICE PUBLIC

L’ÉQUIPE MUNICIPALE RENOUVELÉE
Le Conseil Municipal du 13 novembre marquait un tournant
dans la vie municipale du Fontanil-Cornillon. Après avoir notifié
à Claude Calaux le retrait de ses délégations, le Maire Stéphane
Dupont-Ferrier proposait ce soir-là au conseil le retrait de sa
fonction d’adjoint. Une délibération adoptée à la majorité des
votants (16 voix), avec cinq abstentions et une voix contre,
témoignant de la confiance accordée au Maire dans la conduite
de son équipe et de son projet municipal.
Suivait l’élection d’un nouvel adjoint, qui a désigné Jean-Louis
Berger 5e adjoint. Par arrêté, le Maire lui confie une délégation
dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et de la
vie commerciale. Également président de de la MEEN (Maison
de l’Emploi de l’Entreprise du Néron) depuis cet été, Jean-Louis
Berger est engagé depuis de nombreuses années dans la vie
commerçante et dans le développement économique des
territoires.
PAROLE

STÉPHANE DUPONT-FERRIER
Maire

« Cette décision difficile mais assumée nous conduit à engager une nouvelle étape dans notre
parcours municipal. Jean-Louis Berger possède toutes les qualités nécessaires pour endosser
avec succès ses nouvelles fonctions et conduire des projets structurants. Je lui accorde toute
ma confiance, ainsi qu’à l’ensemble des élus du conseil municipal, pour avancer ensemble
dans une même direction et avec la même ambition, au service du Fontanil-Cornillon et de
ses habitants. »

ANIMATION

LE VILLAGE EN FÊTE CE WEEK-END !
L’évènement promet d’attirer de nombreux Fontanilois. Ce
samedi 8 décembre, à l’approche des fêtes de fin d’année,
l’association des commerçants Fontasia, soutenue par la
Ville du Fontanil-Cornillon et Grenoble Alpes Métropole,
organise une grande journée festive dans les rues du village !
Dès 10 h, les enfants découvriront avec ravissement un
manège, dont les tours seront proposés gratuitement à
toutes les familles. Un peu plus loin, un stand de pêche aux
cadeaux aura également de quoi réjouir les bambins. À 15 h,
les enfants pourront profiter gratuitement là encore de
balades en âne entre le stade Vincent Clerc et le manège,
rue de Palluel. Du côté des gourmandises, le comité
d’animation proposera des marrons chauds, et l’association
Happy Days tiendra un stand de crêpes au profit du service
pédiatrique du CHU de Grenoble. Parce qu’il n’y en a

jamais assez, un chocolat chaud préparé à la Lutinière sera
offert gracieusement aux habitants, au nom de tous les
commerçants.
Un peu plus tard, dès 17 h, place à la traditionnelle retraite
aux flambeaux organisée par le comité d’animation,
partenaire de l’évènement. Les habitants seront invités à
déambuler en musique dans les rues du village avec des
lampions, accompagnés par des jongleurs et cracheurs de
feu. Des marrons grillés au feu de bois seront distribués sous
la halle, à l’issue du parcours.
Attention : la circulation et le stationnement seront
exceptionnellement interdits rue du Palluel du vendredi
7 décembre, 22 h, au samedi 8 décembre, 20 h.
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ANIMATION

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU DÉGUSTÉ EN MUSIQUE
Jeudi 15 novembre 2018, le Comité des Fêtes organisait une soirée à thème autour du Beaujolais Nouveau en collaboration
avec Mickael Benessere, propriétaire de « L’Âne Jaune ». Une première édition réussie, marquée par un grand nombre de
participants et une convivialité partagée. Près de 120 convives ont dégusté en première partie de soirée une assiette apéritive
proposée par « L’Âne Jaune », garnie en charcuterie et fromage. Suivait la dégustation du saucisson à la beaujolaise préparé
par l’association, accompagné de pommes de terre. Un café et des chouquettes offerts par le Comité des Fêtes clôturaient
le repas. Le Beaujolais Nouveau, fourni par un propriétaire vigneron, a été très apprécié par les participants, tout comme le
rythme entraînant de l’orchestre des « 40ème Rugissants ».

Assiettes gourmandes et convivialité au programme de cette soirée très appréciée.

ANIMATION

MATINÉE GOURMANDE AUTOUR DES ANDOUILLETTES
Pour la première fois sur le marché, le comité d’animation proposait une matinée gourmande sous la halle autour des
andouillettes et pommes de terre cuites au four. Une rencontre très appréciée, qui avait le mérite de réchauffer les corps
en cette journée particulièrement glacée. Les bénévoles se sont une nouvelle fois mobilisés pour offrir, avec le sourire, un
moment de chaleur gourmande et de convivialité.

8 fontanilois | décembre 2018

ACTUALITÉS

VIE LOCALE

À L’ÉCOUTE DES RIVERAINS DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Les réunions de quartier se poursuivent. Après le secteur des écoles, au tour de la Zone d’Activités Économiques de faire l’objet
d’une attention particulière. Conviés sur invitation samedi 17 novembre à 10h, de nombreux riverains ont répondu à l’appel de
la municipalité et déambulé en compagnie des élus dans les rues de leur quartier. Ce temps d’échange informel et convivial
s’inscrit dans la démarche de proximité mise en œuvre par le Maire Stéphane Dupont-Ferrier et son équipe. Les habitants ont
ainsi pu échanger sur les points qui avaient été abordés lors de la dernière réunion de quartier, et faire part de leurs idées et
observations actuelles. Un apéritif convivial servi par la section Jeune de l’IFAC clôturait la balade. Un document de suivi issu
de cette rencontre – l’Info Quartier - sera par la suite remis aux riverains du secteur concerné.

SCOLAIRE

DES PÉNALITÉS APPLIQUÉES À LA CANTINE ET AU
PÉRISCOLAIRE EN CAS DE DÉFAUT D’INSCRIPTION
Les services de restauration scolaire et de garderie périscolaire
du matin offrent une souplesse importante en matière
d’inscription. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs
enfants via le portail internet dédié jusqu’à 24 heures avant,
soit la veille avant 10 heures hormis les jours vaqués, fériés et
les week-ends.
Pour le bon fonctionnement des services, les familles sont
tenues de respecter ces consignes.
Pourtant, les services constatent régulièrement des
manquements à ces règles. Des enfants sont déposés en
garderie du matin sans inscription préalable, ce qui peut
engendrer des difficultés d’organisation en termes de taux
d’encadrement. Des enfants non-inscrits à la cantine ne
sont également pas récupérés à la fin du temps scolaire du

matin, ce qui induit pour les enseignants et pour le personnel
périscolaire de vérifier auprès de la famille de l’enfant les
raisons de cet oubli puis de réorganiser le service de cantine
afin d’accueillir l’enfant alors même qu’aucun repas n’a été
commandé pour lui.
C’est pourquoi la municipalité a décidé de prendre des
dispositions dissuasives. Chaque non inscription à la garderie
périscolaire du matin fera l’objet d’une pénalité financière de
5€ en plus de la facturation du créneau de garderie. Chaque
non inscription à la cantine suivie d’un repas pris par l’enfant
fera l’objet d’une pénalité financière de 10 € en plus de la
facturation du repas. Des mesures prises pour assurer la
qualité des services proposés et garantir le bien-être et la
sécurité des enfants accueillis toute l’année.
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ANNIVERSAIRE

L’ASSOCIATION SAINTE-AGNÈS :
150 ANS D’ENGAGEMENT ET DE SOLIDARITÉ
Créée en 1868 par le chanoine Pierre Servonnet, l’Association Saint-Agnès fêtait cette année et tout au long du mois de
novembre un anniversaire très symbolique, dont le coup d’envoi était donné à l’Espace Jean-Yves Poirier, le jeudi 8 novembre.
En présence de personnalités politiques et de nombreux intervenants, des discours suivis d’une table ronde sur le thème
du rôle des associations dans le développement du lien social se sont succédés pour valoriser le travail accompli par
l’association sur les communes de Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Égrève et Le Fontanil-Cornillon. Le président de SainteAgnès Régis Delaittre, après avoir retracé l’histoire de l’association, a insisté sur le credo de la structure : « Ensemble,
construire l’avenir de chacun ». Un objectif partagé par tous les acteurs et partenaires de l’association, qui ont exprimé leur
engagement auprès des personnes porteuses d’un handicap psychique ou fragilisées par le vieillissement.

Régis Delaittre, président de Sainte-Agnès, a rappelé l’histoire et les objectifs d’une association engagée depuis 150 ans.
INFOS

« Depuis 2012, la commune

du Fontanil-Cornillon
confie à l’équipe de l’ESAT
des missions de propreté
urbaine. Cet engagement
réciproque est une vraie
réussite professionnelle
et humaine. De façon plus
générale, nous sommes fiers
de soutenir l’association qui
accompagne des personnes
fragilisées tout au long de
leur parcours personnel
et professionnel. Un grand
merci à tous les membres
de l’association, pour leur
engagement et leurs actions
au quotidien. »
Brigitte Mangione,
re p ré s e n t a n t l e M a i re
Stéphane Dupont-Ferrier

L’ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES
•

670 personnes adultes
porteuses d’un handicap
intellectuel ou fragilisées par l’âge
accompagnées

• 200 salariés employés par
l’association
• 1 5 0 o u v r i e r s d e l ’ E S AT
(Établissement et Service d’Aide
par le Travail) sur les sites de
Saint-Égrève (blanchisserie) et du
Fontanil-Cornillon (sous-traitance
industrielle, restauration, service
« espace nature »)

À LA RENCONTRE DU QUOTIDIEN ET DES OUVRIERS DE L’ESAT
Jeudi 29 novembre 2018, des portes-ouvertes étaient organisées au sein de l’ESAT du Fontanil-Cornillon pour mieux
comprendre le quotidien de la structure et des personnes qui la font vivre. Circuits découverte, atelier de préparation
de brochettes aux fruits, circuit en triporteur, les nouveaux vélos utilisés pour les missions de propreté urbaine sur la
commune, atelier piochage sans douleur ou petit guide des bonnes positions de jardinage… Des moments de rencontre
et d’échanges très appréciés par les travailleurs et les visiteurs. Retrouvez les photos de ces rencontres sur la page
Facebook de la Ville : www.facebook.com/VilleFontanil/
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ALERTE SÉCHERESSE

MESURES DE RESTRICTION EN MATIÈRE DE
CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Les températures élevées et l’absence
quasi totale de pluies depuis des mois
ont très fortement dégradé l’état
des cours d’eau du département de
l’Isère, qui étaient déjà à des niveaux
bas pour la saison depuis le début de
l’été. Certaines situations sont critiques :
ruisseaux à sec, sources taries. Des
minimums historiques sont atteints.
Les milieux naturels sont fortement
impactés par cette situation et les
activités humaines le sont également :
tarissement possible de certaines
ressources pour l’eau potable,
pour l’abreuvement des animaux,

du département, à l’exception de la
nappe de Bièvre-Liers-Valloire, de la
nappe des Quatre Vallées à l’amont de
Vienne et des nappes du Drac et de la
Romanche qui restent toutes quatre
placées en alerte sécheresse.

sécheresse du sol impactant les
productions agricoles, impacts sur la
production d’énergie hydraulique, etc.
Au vu de l’aggravation rapide de la
situation, le Préfet de l’Isère a décidé,
après consultation du Comité
Départemental de l’Eau réuni le 21
septembre dernier, de placer en alerte
renforcée tous les cours d’eau du
département, ainsi que leurs nappes
d’accompagnement, à l’exception
de la rivière Isère et du fleuve Rhône
qui restent placés en vigilance ; ainsi
que toutes les nappes souterraines

La commune du Fontanil-Cornillon,
affiliée au bassin de gestion du Sud
Grésivaudan, est donc elle aussi placée
en situation d’Alerte Renforcée pour
ses eaux superficielles et souterraines
(cours d’eau et nappes phréatiques).

INFOS

RESTRICTIONS SUR LES USAGES DE L’EAU
-- Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles
équipées de lance « haute pression » ou recyclage de l’eau ;
-- Interdiction de laver les réservoirs pour l’Eau Potable ;
-- Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé ;
-- Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et
privés, des jardins d’agrément, et espaces sportifs;
-- Interdiction d’arrosage des golfs, des jardins potagers et des stades
de 9H00 à 20H00 ;
-- Interdiction d’alimenter les plans d’eau ;
-- Interdiction de vidanger les plans d’eau ;
-- Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques ;
-- Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau destinés
à accroître ou maintenir le prélèvement.
-- Interdiction de contrôler les points d’eau incendie.

Au vu de cette situation
environnementale exceptionnelle, la
municipalité appelle les Fontanilois
à faire preuve de civisme dans leur
consommation et à être vigilant à ne pas
gaspiller l’eau du robinet par l’application
de consignes de bon usage : ne faire
tourner les lave-linge et lave-vaisselle
que lorsqu’ils sont pleins, ne pas laisser
couler l’eau pendant le lavage des dents
et des mains, préférer une douche à un
bain, supprimer les éventuelles fuites
aux sanitaires,…
En cas de maintien du niveau renforcé
de sécheresse, la commune pourrait
être amenée à prendre des mesures de
restriction d’usage de l’eau potable par
arrêté municipal.

Plus d’informations : www.isere.gouv.fr

COLLECTE SOLIDAFON POUR LES DEMANDEURS D’ASILE
Les bénévoles du collectif SOLIDAFON (SOLIdaires des Demandeurs d’Asile du FONtanil) et les résidents du PRAHDA
remercient tous ceux qui ont généreusement participé à la collecte de septembre. Chaque résident a eu son lot de riz,
sauces, sardines, café, thé et biscuits. Ceci est notre 5ème collecte depuis l’ouverture du PRAHDA.
La cagnotte en ligne, active depuis le mois de juin, a permis de compléter certains produits et d’acheter des légumes
et fruits frais et des couches pour bébés.
Si vous souhaitez nous aider : solidafon@free.fr
Lien pour la cagnotte en ligne : Aidez les habitants du Prahda Fontanil - CotizUp.com
La prochaine collecte alimentaire pour le PRAHDA aura lieu le mercredi 12 décembre de 16h30 à 19h.
Produits souhaités : Riz, sauces ou coulis de tomates (sans porc), huile de tournesol (1 l) sardines, café moulu, thé vert
ou à la menthe, biscuits.
A déposer chez :
Josiane et Guy Arnaud, 21 chemin de l’orangeraie, Le Fontanil-Cornillon. 04 76 56 14 72
Elisabeth Bourbousson, 17 rue du Muret, Saint-Egrève. 06 77 35 98 37
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ACTUALITÉS

INITIATIVE : UNE NOUVELLE ANNÉE INSPIRÉE
Cette année, la carte de vœux de la municipalité revêt un style particulier… Celui de l’enfance et des origines, celui de la
créativité et des concepts. Alors que 2019 marquera l’ouverture de la nouvelle maison de la petite enfance, la commune
du Fontanil-Cornillon a souhaité valoriser la prime jeunesse et offrir aux Fontanilois des vœux marqués par la fraicheur et
la créativité de nos tout petits. A découvrir très prochainement dans vos boîtes aux lettres.
La cérémonie des vœux de la municipalité se tiendra vendredi 18 janvier 2019, à 19 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.

MÉDIATHÈQUE

L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME DÉCRYPTÉE PAR LES
ADOLESCENTS
Vendredi 9 novembre, pour sa troisième édition, le ciné-échange
de la médiathèque a attiré 14 adolescents dont 2 jeunes hommes
âgés de 12 à 16 ans autour d’un sujet d’actualité : l’égalité homme/
femme.
Après la projection du film « Raid Dingue », comédie francobelge de Dany Boom au ton léger mais révélateur d’une certaine
perception sociétale de la femme, les adolescents ont débattu
autour d’un apéro salé sucré sur les thèmes abordés avec humour
dans le film tels que le sexisme, la misogynie, la persévérance,
l’ambition, l’amour, les forces de l’ordre… Un petit historique sur
l’évolution des droits des femmes en France a fait réagir un public
féminin bien représenté !
Grâce à l’écoute bienveillante de Stéphanie Bonnefoy, élue en
charge de la médiathèque, les langues se sont déliées et les
témoignages ont fait émerger une conscience collective et
partagée. Des propositions à l’initiative des ados ont d’ores et
déjà été formulées pour les prochaines éditions : la confiance,
les mauvaises fréquentations, l’amitié, l’écart des générations, le
harcèlement scolaire, le suicide chez les jeunes… Une formule qui
fonctionne et qui touche un public parfois peu représenté.
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PAROLE

STÉPHANIE BONNEFOY
conseillère municipale

« Des rencontres toujours aussi riches et positives.
Les jeunes s’expriment librement, dans le respect de
l’autre et sans jugement, qualités très appréciables
à ces âges !
Des thèmes pertinents ont été proposés pour de
prochaines séances et des idées novatrices ont
émergé, invitant même les parents à échanger ! »

ACTUALITÉS

FISCALITÉ

TAXE D’HABITATION : DÉCRYPTAGE ET EXPLICATIONS
La commune du Fontanil-Cornillon a fait le choix de ne pas augmenter ses taux d’impôts locaux conformément à ses
engagements et malgré un contexte financier contraint.
Pourtant, certains riverains ne bénéficient pas de la réforme de la taxe d’habitation prévoyant sa baisse progressive dès 2018
puis sa suppression en 2020 pour 80% de la population, et constatent des hausses fiscales. Indépendamment de l’engagement
pris par la municipalité pour maintenir un niveau de fiscalité locale bas, ces hausses s’expliquent soit par des revalorisations
de la valeur locative (amélioration de l’habitation, travaux...), soit par l’augmentation des taux d’autres collectivités.

DÉCRYPTAGE DE VOTRE AVIS DE TAXE D’HABITATION.
La taxe d'habitation est un impôt local dont le montant dépend du taux d’imposition voté par les collectivités locales, mais
aussi des caractéristiques de votre logement, de sa localisation et de votre situation personnelle (revenus, composition
du foyer...) au 1er janvier. Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit d'un bien immobilier, vous devez
acquitter la taxe d'habitation pour votre habitation principale comme pour votre résidence secondaire.

La valeur locative cadastrale
d’un bien sert de base d’imposition
aux divers impôts locaux. Elle
représente le loyer théorique annuel
que le bien serait susceptible
de produire dans des conditions
normales à une date de référence.

Le taux communal de la taxe
d’habitation (6,35%) n’a pas
augmenté depuis 2009.
Le taux moyen de cette taxe sur
l’agglomération est de 15,83 %, et
monte jusqu’à 21,52 % à Grenoble
(taux le plus haut).

QUIZ

1.Depuis combien d’années les taux des taxe foncière et taxe

La Taxe GEMAPI, connue sous
le nom de taxe inondation,
est une taxe additionnelle
aux impôts locaux destinée à
financer la gestion des milieux
aquatiques et la prévention
des inondations. Elle s’applique
depuis le 1er janvier 2018 suite
au transfert de la compétence
aux intercommunalités, donc à
la Métropole sur notre territoire.

d’habitation n’ont-ils pas augmenté au Fontanil-Cornillon ?
2 ans - 5 ans - 10 ans

2.Vous payez 1000 € de taxe d’habitation au Fontanil-Cornillon.
Combien paieriez-vous si vous habitiez sur la commune de
Grenoble ?

1.réponse : 10 ans
2.réponse : 1 694 €

951 € - 1 694 € - 2 837 €
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ACTUALITÉS

ANIMATION

LES PARENTS D’ÉLÈVES PRÉPARENT NOËL !
Les associations de parents d’élèves de la commune (le
GPEIF et l’Association festive de l’école du Rocher) sont
toujours très impliquées et mobilisées pour les périodes de
fin d’année. Avec leur traditionnelle vente de sapins, bien sûr,
dont les commandes s’effectuaient jusqu’au 22 novembre
et pendant le marché du 25 novembre où elles vendaient
également des bocaux de préparations pour gâteaux
et cookies aux noix, vin chaud et chocolat. Dimanche 2
décembre, pendant le marché, les Fontanilois étaient
invités à récupérer leurs sapins et à soutenir les efforts des

associations en achetant notamment de belles couronnes
de Noël confectionnées par les parents et grands-parents
des enfants. Les bénéfices des ventes permettront de
financer des projets pédagogiques pour les enfants du
groupe scolaire du Rocher.
À l’heure où nous rédigeons cet article, le stand de Noël du
2 décembre n’a pas encore eu lieu. Nous vous présenterons
un retour sur l’événement dans le prochain numéro de votre
journal municipal.

SCOLAIRE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019-2020
Les inscriptions auront lieu en mairie à partir du 12 décembre
2018, le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le vendredi
de 8 h 30 à 12 h ; ou en cas d’impossibilité sur rendez-vous en
téléphonant au 04 76 56 56 41.
Se munir :
- du livret de famille ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
- d’une pièce d’identité du parent,
- du carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
- d’un justificatif de domicile récent.
Faire ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par
les directrices des écoles primaire et maternelle. Les
permanences d’inscription à l’école maternelle et à l’école
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primaire pour la rentrée de septembre 2019 auront lieu tous
les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, de 16 h 30 à 18 h 30 ;
et les mardis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2019, de 16 h à 18 h.
En présentant :
- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
- le livret de famille,
- le carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
En dehors de ces horaires, il convient de prendre rendez-vous
avec les directrices :
Maternelle - Mme Noguer : 04 76 75 24 52
Primaire - Mme Friedrich : 04 76 75 77 72

ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUE

DE L’ÉMOTION ET DU RÊVE AVEC LA MOUETTE ET LE CHAT
Samedi 24 novembre, la médiathèque présentait son traditionnel spectacle de fin d’année, offert à tous les jeunes Fontanilois
et leurs familles. Librement inspiré du roman de Luis Sepúlveda « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler », le
spectacle « La Mouette et le Chat » de la compagnie Chamboule Touthéâtre mettait en scène les aventures de Zorba le chat et
d’une mouette argentée victime d’une marée noire. Seule en scène, Sophia Shaikh interprétait avec talent tous les personnages
de l’histoire, en intégrant à sa prestation des séquences d’images animées évoquant le théâtre d’ombre. Un spectacle mêlant
le conte, la musique et la vidéo, et une histoire d’animaux évoquant la solidarité et la pollution pour un moment de pure poésie,
très apprécié par les nombreux spectateurs.

Crédit photos : La Compagnie Chamboule Touthéâtre
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Programmation Scène - Décembre 2018

Fred Kazak
VENDREDI 7 DÉC. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com
D’Elvis à Dalida, un piano et deux voix (Fred Kazak et Pierre-Henri
Michel). Une soirée variétés avec une belle dose de jazz, pour
se replonger dans les ambiances musicales très spécifiques, se
balader dans l’univers des grandes chansons à textes aux tubes les
plus obsédants. Avec Fred Kazak, l’émotion est au rendez-vous !
- Soirée Cabaret -

Laurent Courtois invite Sébastien
et Esteban Félix
VENDREDI 14 DÉC. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : alpesconcerts.com - Infos : alasantededjango.com
C’est toujours un plaisir de recevoir Sébastien Félix, grand guitariste
manouche dont l’absence à Grenoble se fait sentir. Aujourd’hui,
c’est avec son fils Esteban – tout juste 18 ans - que Sébastien nous
revient pour une soirée au tempo musclé et swinguante à souhait.

- Jazz manouche -

Le Tigre invite !
SAMEDI 15 DÉC. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 7€ / Tarif réduit (- 12
ans, étudiants, sans emploi) : 5 €
Réservation : tigre-impro.fr
Deux troupes, une rencontre. Pas de vainqueur, pas de perdant,
juste huit comédiens qui jouent ensemble et les uns pour les
autres… Ce n’est pas forcément une histoire d’amour, pas
forcément un combat… c’est une invitation. « Le Tigre invite »,
c’est un show 100% improvisé où deux troupes se rencontrent,
juste pour le plaisir.

- Théâtre d’improvisation -

Zelectra - Concert jeune public
MERCREDI 19 DÉC. 2018 - 15 h 30 - Tarif : 8 € / Tarif réduit
(enfants) : 5 € - Pour en savoir plus : www.electravoice.com
Réservation : 06 61 70 18 04 - heleneavice@hotmail.com
ZELECTRA le concert jazz pop interactif ! Une aventure vocale
dans la jungle pop swing. Un concert « détente » où tu chantes,
tu danses, bien dans tes baskets comme à la maison.
- Concert jeune public -

High Sensi B
VENDREDI 11 JAN. 2019 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

High Sensi B : c’est un duo créé sur une sensibilité commune !
Une énergie débordante et l’envie de partager la musique qui
nous fait vibrer, entre Swing, Blues, Soul et Rock N’Roll. Nous
interprétons les grands standards qui ont traversé les générations :
Otis Redding, Ray Charles, Elvis, The Blues Brothers et bien
d’autres ! Une guitare, une voix, et les harmonicas pour un Duo
old school !
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- Soirée Cabaret -

ATRIUM

Programmation Galerie - Décembre 2018

« Couleurs d’en haut … »
- Peintures -

DU VENDREDI 7 AU MARDI 18 DÉCEMBRE 2018
Vernissage jeudi 6 décembre, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artistes :
Jeudi et vendredi de 15 h à 18 h | Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13 h
Entrée gratuite.

Après 30 ans au service des troupes de montagne, Fabrice MOUGEL s’épanouit
désormais à travers la peinture – reposant ainsi ses genoux bien fatigués !
Autodidacte passionné, il propose une peinture probablement peu académique
mais instinctive, rapide et colorée, presque toujours réalisées en un seul jet.
OEuvres figuratives ou plus abstraites, décorations ou illustrations, il puise
son inspiration dans les paysages de montagne et les grands espaces qu’il a
contemplé tout au long de sa vie.
Une exposition forte et sensible, mettant à l’honneur la montagne, la nature
et ses richesses.

NEWSLETTER DE L’ATRIUM

Vous souhaitez recevoir chaque mois la programmation de l’ATRIUM ?
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter de la salle sur le site www.ville-fontanil.fr,
rubrique « L’Atrium ».
Renseignements :
communication@ville-fontanil.fr

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village
38120 - Le Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/AtriumFontanil

COORDINATION CULTURELLE /
EXPOSITIONS
Chloé Lafort
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr

ACIDI
Café Littéraire
17, rue du Rafour
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com
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AGENDA

ÇA VA SE PASSER
Du 6 nov. au 18 déc. 2018

Lundi 24 décembre 2018

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Couleur, art, nature, science »
L’œilde chacun d’entre nousvoit et ressent
les couleurs et les accords de couleurs
de façon personnelle. Cette exposition
« haute en couleur» souhaite aiguiservotre
curiosité sur ce sujet passionnant.
Tout public/ Infos : 04 76 56 01 88

CRÈCHE VIVANTE DE NOËL
Présentée par la paroisse Saint Martin
du Néron. Le spectacle d’une durée
approximative de 30 minutes se déroulera
sur le parvis de l’Eglise Saint-Christophe, à
Saint-Egrève, à partir de 16h30. Messes du
24 décembre à 18h30 à Prédieu, à 22h en
l’église de la Monta à Saint-Egrève, et le 25
décembre , jour de Noël à 10h à Quaix-enChartreuse.
Infos : 06 26 97 37 77

Samedi 8 décembre 2018
FESTIVITÉS DANS LE VILLAGE ET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Dès 10 h, fête dans le village avec manège,
balades à dos d’âne, vente de crêpes,
marrons chaud, chocolat chaud, et de
nombreuses animations proposées par
l’association des commerçants Fontasia
et le comité d’animation. Ambiance
musicale et décorations de noël. Dès 17 h,
rendez-vous devant la halle pour la retraite
aux flambeaux. Déambulation dans le
village avec jongleurs et cracheurs de feu.
Marrons grillés au feu de bois. Informations :
06 99 50 26 03 (Fontasia) / 04 76 56 56 43
(comité d’animation)
Dimanche 16 décembre 2018
MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
À partir de 9 h, sous la halle. Dégustation et
vente d’huîtres et de foie gras à l’assiette.
En présence du Père Noëlavec distribution
de cadeaux. Organisée par le comité
d’animation. Infos : 04 76 56 56 43
Jeudi 20 décembre 2018
CONCERT DES ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX
Le réseau Musique de Saint-Egrève/
Le Fontanil-Cornillon/Saint-Martin leVinoux présente un concert partagé des
ensembles de guitares, flûtes, cuivres,
la Big Harmonie et Génération Big Band
sous la direction des professeurs des
établissements. À 20 h, à La Vence Scène
(Saint-Egrève) Infos : 04 76 75 48 63

Vendredi 18 janvier 2019
CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Mais aussi
LA MJC VOUS INFORME QU’IL RESTE
QUELQUES PLACES POUR VOUS
INSCRIRE AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :
Pour les enfants :
-Anglais oralet ludique pour les collégiens
mercredi de 17h30 à 18h30
- Atelier créatif mercredi de 10h à 11h30
- HIP HOP mercredi de 17h à 18h ou 18h à
19h
- Judo mercredi entre 13h45 à 16h45 selon
les âges
- Soutien scolaire jeudi de 17h30 à 18h30
Pour les adultes :
- Gym rouleau jeudi de 8h45 à 9h45
- Modelage et sculpture vendredi de 14h
à 18h
- Patrimoine
- Yoga vendredi de 18h30 à 20h
Pour toute information : mjc-fontanil.fr

Retraite
aux Flambeaux

Samedi 8 décembre 2018

Vendredi 21 décembre 2018
SOIRÉE LUDOTHÈQUE
Organisée par les animateurs du centre de
loisirs. De 17 h à 21 h, à l’Espace Claretière
Jeux en bois, jeux de sociétés et crêpes
seront de la partie alors laissez-vous tenter!
Infos : 04 76 56 16 13
Dimanche 23 décembre 2018
CALÈCHE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël arrive au Fontanil-Cornillon
avec sa calèche. De 14 h à 17 h, devant
l’Espace Jean-Yves Poirier. Un goûter, une
boissonchaudeetdiversesfriandisesseront
offerts à chaque enfant ainsi que du vin
chaud pour les parents. Une tombola sera
organisée avec un panier garni à gagner.
Infos : 06 81 67 54 99 – 06 31 80 84 24
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Rendez-vous à 17 h sous la halle.
Départ à 17 h 30.
Déambulation dans les rues du village.

Renseignements : 04 76 56 56 56
Organisée par le comité d’animation.

LES COUPS DE
COEURS DE LA
MÉDIATHÈQUE
ROMAN
PREMIÈRE
LECTURE
« C’est notre
secret » d e
Raphaële Frier
Une semaine
de colo dans un
village pourri,
c’est déjà peu enthousiasmant. Mais
quand s’y ajoutent des trombes
d’eau, des coupures d’électricité,
l’enfer est proche. Pour l’enfant dont
c’est la première expérience, le
voyage a commencé par un drame,
sa valise a été perdue. Mais à toute
chose malheur est bon. Une fille
plus que sympathique lui prête un
pull pour qu’il n’ait pas froid, Avec le
mauvais temps, la mixité s’impose
dans la grange. Les souris, les
puces et le noir feront le reste.
C o m m e n t t r a n s fo r m e r u n
c a u c h e m a r e n ex p é r i e n c e
inoubliable, c’est ce que réussit
l’auteur avec talent, humour et
tendresse.

ROMAN ADULTE :
« Swing Time »
de Zadie Smith
Dans le meltingpot de Londres,
deux fillettes
métisses issues
d’une même cité
se lient d’amitié
lors d’un cours de danse. Leurs mères
sont aux antipodes, l’une extravertie et
blanche,l’autremilitanteetjamaïcaine.
Talentueuse,Traceybrûlelesplanches
tandis que son amie se cherche puis
devient l’assistante d’une pop-star
renommée, toujours dans l’ombre
d’une autre. L’amitié se lézarde, les
routes divergent pour se croiser
de nouveau sur fond de comédie
musicale américaine.
Roman d’apprentissage et de
désillusion, le cinquième roman de
Zadie Smith opère également une
réflexion sur le racisme, l’identité, le
genre et la célébrité, avec beaucoup
de rythme, d’humour et d’émotion.

INFOS PRATIQUES

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES

CENTRE DE LOISIRS - IFAC

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 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

PHARMACIES DE GARDE

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

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 1er au 7 décembre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saintégrève, 04 76 75 43 42
- du 8 au 14 décembre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-égrève,
04 76 75 43 33
- du 15 au 21 décembre - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-égrève, 04 76 75
24 84
- du 22 au 28 déc. - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saintégrève, 04 76 75 2673
- du 29 déc. 2018 au 4 jan. 2019 - Phie Brossier
Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 5 au 11 janvier 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69
- du 12 au 18 janvier 2019 - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 19 au 25 janvier 2019 - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67
- du 26 jan. au 1er fév. 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saintégrève, 04 76 75 43 42
SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75
Police Municipale : 04 76 56 53 66 - 06 82 84 65 62

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES HORS COMMUNE
Siméon BALMAND le 12/10/2018
Raphaël GUÉZOU le 26/10/2018
Quentin BIHLET
le 30/10/2018
DÉCÈS
ROLAND Jacqueline née RUFFING le 20/10/2018
KOSZUL Denise née REYSS-BRION le 26/10/2018
EL KADE Adam le 20/11/2018
MESTRINARO Ada née RIZZO le 25/11/2018

Siméon BALMAND

Raphaël GUÉZOU

HOMMAGE
C’est avec beaucoup de tristesse et
une très grande émotion que les élus
et le personnel de la Ville du FontanilCornillon adressent leurs plus sincères
condoléances aux parents et à la petite
sœur Arwa du jeune Adam EL KADE,
élève en classe de CE1-CE2 de l’école du
Rocher. Bouleversés par cette nouvelle,
nous partageons votre douleur et vous
assurons de tout notre soutien.

Quentin BIHLET
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Au Programme
Manège gratuit pour les enfants
au niveau du Proxi
--Stand de crêpes au profit de l’association Happy Days
--Marrons chauds par le Comité d’Animations

À 15h

Promenade gratuite à dos d’âne
Rendez-vous au parc municipal et déambulation
dans le village

De 15h à 17h

Pêche aux cadeaux devant le salon
de coiffure Antinéa

À 16h30

Chocolat chaud offert par l’association des
commerçants à la Lutinière

À 17h

Retraite aux flambeaux,
rendez-vous sous la Halle.

Partenaires de l’événement :
Tabac presse gaillard - La Lutinière - Proxi - Les Délices De Lucas - L’âne jaune
BV immobilier - Stella coiffure - Joey conduite - Odile esthétique - Coiffure Antinéa
L’atelier des Artisanes - Boucherie Saubin - Cartes postales Chung

Création graphique Eazink Studio 06 89 69 65 78

À partir de 10h et jusqu’a 18h

