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Les élus sont à votre écoute et répondent à vos
questions. Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le
Maire, vous avez la possibilité de prendre un rendezvous 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 9 janvier 2019
- Mercredi 6 février 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
12 février 2019, 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 18 décembre 2018 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre d’un remplacement et afin de renforcer
l’équipe, la médiathèque recherche des bénévoles pour des
animations auprès du jeune public. Des activités diverses
en médiathèque autour du livre et des activités manuelles,
mais aussi auprès de structures partenaires telles que
l’école du Rocher, la résidence pour personnes âgées et le
centre de loisirs. Toute personne motivée et dynamique qui
souhaiterait s’investir dans ces missions est invitée à envoyer
sa candidature en mairie par courrier ou par mail à rferrara@
ville-fontanil.fr.

scannezmoi !

CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTIONS
VACANCES D’HIVER
Du 18 février au 1er mars 2019
Au programme des vacances d’hiver : bowling,
gaufres, luge park, trampoline, escape game,
match de hockey et de nombreuses autres
activités !
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
MARDI 22 JANVIER 2019.
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
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ACTUALITÉS
Au nom de toute l’équipe municipale et du personnel
communal, j’ai le plaisir de vous souhaiter une belle et
heureuse année 2019. Entourés de vos proches, de votre
famille, de vos amis et de vos voisins, que cette nouvelle
année vous conduise sur les chemins du bonheur, du
succès et de l’épanouissement. Nos pensées vont aussi
vers les personnes isolées que nous ne devons pas
oublier. Pour partager un moment convivial en votre
compagnie, nous sommes heureux de vous convier à la
cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 18 janvier,
à 19 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Vous l’avez remarqué, la carte de vœux a quelque chose
de particulier cette année… Les enfants de la crèche ont
mis tout leur cœur pour vous la présenter ! Cette initiative
nous permet de mettre en valeur la petite enfance, très
prochainement installée dans un nouvel équipement
moderne et adapté.
Nous avons également le plaisir de vous présenter notre
nouveau logo, décliné à travers une charte graphique
renouvelée, et pour laquelle vous trouverez toutes les
explications dans les pages de votre journal.
Dans la continuité de notre projet municipal, et toujours à
l’écoute de vos attentes, nous vous renouvelons tous nos
vœux de bonheur et vous souhaitons une belle année
2019.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

ANIMATION

HUÎTRES, FOIE GRAS ET PÈRE NOËL RÉUNIS AU
FONTANIL-CORNILLON !
À l’occasion de la traditionnelle matinée huîtres/foie gras organisée par le comité d’animation dimanche 16 décembre 2018,
les enfants étaient invités à rencontrer… le Père Noël ! Avec sa hotte de cadeaux, il s’est installé confortablement sous la halle
pour accueillir et converser avec les plus petits. Quant aux plus grands, ils ont pu déguster foie gras et huîtres fraîches bien
à l’abri sous un chapiteauc dans une atmosphère festive et conviviale, à quelques jours des fêtes de fin d’année.

ATRIUM

LA MONTAGNE SUBLIMÉE À L’ATRIUM
Jeudi 6 décembre, l’ATRIUM accueillait le vernissage de l’exposition de Fabrice Mougel « Couleurs d’en haut... ». Une
sélection de toiles présentant des paysages de montagne, composées de façon instinctive, rapide et colorée, presque
toujours en un seul jet. Après 30 ans au service des troupes de montagne, Fabrice Mougel se consacre aujourd’hui à sa
passion, riche d’une expérience des grands espaces perçue comme source d’inspiration inépuisable.
L’initiative est inédite : l’artiste proposait aux visiteurs de remporter l’une de ses œuvres en participant à une tombola. Les
billets étaient disponibles à la Galerie, sur les temps de permanences de l’artiste. Une façon originale d’inviter les Fontanilois
à le rencontrer et à laisser faire la chance…

Isabelle Cristin est l’heureuse gagnante de la toile mise en jeu par Fabrice Mougel au cours de son exposition. Félicitations !
4 fontanilois | janvier 2019

ACTUALITÉS

ANIMATION

LES COMMERÇANTS ONT FÊTÉ NOËL !
Samedi 8 décembre, malgré un temps capricieux, la journée de
festivités organisée par l’association des commerçants Fontasia
a attiré de nombreux Fontanilois. Il faut dire que les stands et
animations proposées avaient de quoi ravir les familles : des tours
de manège gratuits devant l’épicerie Proxi, un stand de pêche
aux cadeaux sur la place de la Fontaine, des balades à dos d’âne
depuis le parc municipal jusqu’à Palluel, des ventes de crêpes
préparées par l’association Happy Days au profit des enfants
malades du CHU, des marrons chauds, un stand de décorations
de noël... Les sapins décorés, les guirlandes illuminées et la
musique d’ambiance participaient à l’atmosphère de noël
soigneusement orchestrée. L’événement était soutenu par la
Ville et Grenoble Alpes Métropole.
La retraite aux flambeaux dans les rues du village avec jongleurs
et cracheurs de feu, organisée par le comité d’animation, terminait
en beauté cette journée enchantée.

1

2

3

1 > Tours de manège à
volonté pour tous les
enfants !
2 > La pêche aux cadeaux
et les balades à dos
d’âne ont ravi les plus
jeunes.
3 > Une retraite aux
flambeaux lumineuse
et familliale.
4 > Des décorations
florales autour de
Noël proposées tout
le mois de décembre
sur le marché.
5 > L’Âne Jaune et ses
produits régionaux au
rendez-vous de cette
journée festive.

4

5
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ACTUALITÉS

ANIMATION

STAND DE NOËL : FORTE MOBILISATION DE LA PART
DES PARENTS D’ÉLÈVES ET DES FONTANILOIS
Dimanche 2 décembre pendant le marché, les associations
des parents d’élèves de l’école du Rocher étaient au rendezvous pour leur traditionnel stand de noël. Malgré un temps
pluvieux qui a quelque peu inquiété les organisateurs, les
Fontanilois ont répondu présent à cette initiative commune
menée au profit des enfants. L’Association Festive de l’École
du Rocher a vendu toutes ses couronnes et boules de
Noël confectionnées avec soin par les parents bénévoles.
Le GPEIF, quant à lui, a remis tous les sapins commandés
dans les semaines précédant la manifestation, et même
une dizaine de plus, soit une centaine de sapins au total !
Précédemment, le week-end du 25 novembre, ce sont les
bocaux de préparation pour gâteaux et cookies aux noix qui
étaient proposés. Une belle réussite, puisque tous ont été
vendus ! Le GPEIF remercie la boulangerie «Les Délices de
Lucas» qui, cette année encore, a offert de la farine et des
pépites de chocolat pour leur réalisation.
Malgré la pluie, de vaillants parents d’élèves sont allés
à la rencontre du public du marché pour proposer le jeu
du panier garni. Plus de 105 pesées ont été réalisées
pour deviner le poids du panier, qui était de 11, 045 kg.
L’association proposait également un panier garni à
destination des commençants, remporté par Laurence de
« L’Atelier des Artisanes ».
Les associations remercient chaleureusement les parents
qui se sont investis dans la démarche, depuis l’installation du
stand dès 5 h 45 du matin jusqu’à la fin de la manifestation,
en passant par la confection des différents décorations et
gourmandises à vendre. Mais également tous les Fontanilois
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qui ont joué le jeu de cette rencontre dont l’enjeu était le
financement de futurs projets pédagogiques à l’école.
Des remerciements appuyés sont également formulés à
destination des commerçants du village et du marché, qui
ont participé à la réalisation du panier garni.
Une fois encore, la mobilisation des parents et des
Fontanilois a assuré le succès de cette démarche solidaire
et conviviale, pour le plus grand plaisir des familles, des
habitants, des commerçants, des bénévoles… et des enfants
qui bénéficieront prochainement de cette initiative !
UN SUCCÈS QUI SE MESURE !
•

3 soirées de préparation des couronnes de Noël et
des bocaux de gâteaux, auxquelles ont participé
cinquante parents (et quelques grands-parents)

•

74 couronnes de Noël

•

50 boules de Noël

•

100 sapins

•

56 pots de préparation pour gâteaux et cookies
aux noix

•

1 300 € de bénéfices récoltés par l’Association
Festive de l’École du Rocher avec la vente des
couronnes et boules de Noël, de crêpes, de vin
chaud ainsi que par le jeu du panier garni.

•

1 400 € de bénéfices récoltés par le GPEIF pour
la vente de sapins et de pots gourmands.

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

GRAND INTÉRÊT POUR LA CONFÉRENCE SUR LE
SOMMEIL DES TOUT PETITS
La rencontre avait de quoi intéresser bon nombre
de parents. Le sommeil des petits dormeurs est
bien souvent au cœur des préoccupations des
familles. L’équipe de l’Espace Petite Enfance
du Fontanil-Cornillon, dirigée par Marion
Compan, est en première ligne pour recueillir
les difficultés exprimées par les parents et
gérer elle-même les temps de sieste au sein
de la structure. Pour apporter des réponses à
ces diverses interrogations, Christine Cannard,
Psychologue clinicienne, Dr en Psychologie
de l’enfant et de l’adolescent, Ingénieur de
recherche INSERM au sein du Laboratoire
de Psychologie et NeuroCognition (CNRS/
UGA), était invitée à rencontrer les familles au
cours d’une conférence/débat, mercredi 28
novembre en salle du Conseil et des Mariages.
L’intervention a été très appréciée par la trentaine
de participants – dont 8 professionnelles de la
petite enfance, notamment grâce aux échanges
et aux réponses apportées sur l’endormissement
ou le réveil nocturne.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Un bébé a besoin de beaucoup dormir, c’est un besoin vital au
même titre que manger et respirer.
• Il est important de respecter son horloge interne (veille-sommeil
sur 24h).
• Les problèmes d’endormissement peuvent être liés à
l’environnement, à l’usage des écrans, à l’absence de mise en
place du rythme jour/nuit, à l’organisation des siestes…
• Le sommeil est découpé en plusieurs phases. Les terreurs
nocturnes (dont l’enfant ne se souvient pas) interviennent en
début de nuit, et les cauchemars en fin de nuit.
• L’adulte dort 1/3 de sa vie.
• Le sommeil est propre à chaque individu.
POURQUOI DORT-ON ?
• Pour le bon
développement
du cerveau
(maturation
cérébrale)

• Pour que les
cellules se
régénèrent

• Pour renforcer
et consolider la
mémoire

• Pour favoriser
l’apprentissage

• Pour grandir

PAROLE

RICHARDE DE SAINT-LÉGER

adjointe en charge de la Solidarité et de la petite enfance

« Le sommeil des enfants interroge naturellement la plupart des familles. Cette initiative,

portée par la direction de l’Espace petite Enfance, avait vocation à accompagner les parents
en leur proposant un espace d’échange et d’écoute adapté, en présence d’une professionnelle.
Nous sommes ravis de constater le succès de cette démarche, qui pourra se renouveler
ultérieurement autour des multiples thématiques de la petite enfance. »
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ACTUALITÉS

MÉTROPOLE

PRATIQUE, LES DÉMARCHES EN LIGNE DE LA MÉTROPOLE
Réalisez vos démarches de façon simple et rapide sur la nouvelle plateforme de démarches en ligne de GrenobleAlpes Métropole, demarches.lametro.fr.
Signaler un problème sur la voirie, demander des
renseignements aux services de la Métropole, demander
une autorisation de stationnement pour un déménagement
ou des travaux, signaler un dysfonctionnement concernant
la collecte des déchets… Et tout ça en un clic ? C’est possible
désormais sur la plateforme de démarches en ligne de
Grenoble-Alpes Métropole qui rassemble tous ses services
dématérialisés.

Accessible à toute heure, sur votre mobile, votre tablette ou
votre ordinateur, quelques minutes suffisent pour réaliser
votre démarche, en créant ou non un compte.
Soucieuse d’améliorer la qualité de sa gestion de la relation
avec les citoyens grâce notamment à la mise en place de ce
nouvel outil, la Métropole proposera au fil des mois à venir
de nouveaux services.

SCOLAIRE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2019-2020
Les inscriptions ont lieu en mairie depuis le 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..

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.

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.

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

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
primaire pour la rentrée de septembre 2019 auront lieu 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.
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Pour la Maternelle : enfants nés en 2016
Pour la Primaire : enfants entrant au CP
Pour les nouveaux arrivants (tous niveaux confondus)

ACTUALITÉS

ANIMATION

DU SAVOIR-FAIRE ET DU TALENT AU SALON DE L’ARTISANAT
Le premier week-end de décembre lançait un mois de
festivités très attendu. Et c’est le Salon de l’Artisanat,
avec ses 47 stands de produits artisanaux et locaux,
qui inaugurait la saison des fêtes. Belle réussite, une fois
encore, pour cet évènement organisé chaque année par
le comité d’animation. Malgré une météo maussade,
de nombreux visiteurs ont déambulé sur deux niveaux
dans les allées de l’Espace Jean-Yves Poirier, à la
découverte des produits présentés par les exposants.
De quoi offrir ou se faire plaisir à quelques semaines
des fêtes de fin d’année. Monsieur le Maire Stéphane
Dupont-Ferrier et les élus du conseil municipal étaient
présents pour inaugurer l’événement et souhaiter une
belle manifestation à l’ensemble des participants, en
remerciant bien sûr les bénévoles qui œuvrent pour
l’organisation de ce grand salon très apprécié par les
habitants de l’agglomération.

VIE LOCALE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez de vous installer au Fontanil-Cornillon ? Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie afin de vous
inscrire sur les listes électorales et découvrir les services proposés par la Ville.
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra le samedi 9 mars à 11 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. Au
cours d’un moment d’échange convivial, les Fontanilois installés depuis septembre 2017 sur la commune seront
invités à rencontrer l’équipe municipale et à découvrir les services et équipements proposés par la Ville. Un apéritif
sera offert par la commune.
Inscription obligatoire au 04 76 56 56 56 avant le 15 février 2019.
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ACTUALITÉS

BUDGET

2019

ENTRE RÉALISATION DES PROJETS DE
MANDAT ET DÉSENDETTEMENT

Le budget primitif 2019 a été adopté par le conseil municipal du mardi 18 décembre.
Stéphane DUPONT-FERRIER nous détaille le premier budget élaboré en tant que Maire.
En cette fin de mandat, pouvez-vous faire un
bilan des réalisations ?
Lorsque j’ai été élu maire en 2016, j’ai expliqué
aux Fontanilois que le projet de mandat porté
par l’équipe de Jean-Yves Poirier en 2014 serait
poursuivi, pour préserver notre qualité de vie et
développer les services.
En 2019, tous les projets de mandat seront
achevés, tout en ayant maintenu le niveau de
fiscalité et accentué le désendettement de la
commune. Aucun emprunt n’a été contracté
depuis 2015, malgré des investissements
structurants, et notamment la maison de la petite
enfance et l’aménagement de locaux médicaux.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce bilan,
mais je peux d’ores et déjà annoncer que l’équipe
municipale est fière d’avoir agi pour tous les
Fontanilois, des plus jeunes à nos aînés, et pour
garantir le maintien de notre qualité de vie, en
intégrant les nouveaux habitants.

TAXE FONCIÈRE

Dans un contexte économique contraint,
nous avons su travailler pour optimiser notre
fonctionnement en offrant des services de qualité
et en investissant durablement pour le Fontanil.

VOUS PAYEZ 1 000 € (taux à 19, 71 %) de taxe foncière
au Fontanil-Cornillon. Combien paieriez-vous si vous habitiez
ailleurs dans l’agglomération ?

1 707 € moyenne agglomération
Taux moyen agglomération : 33, 65 % (soit +71 %)

2 325 € Pont-de-Claix

La commune va donc poursuivre sa politique de
maintien de taux d’impôts dans les plus faibles
des communes de la Métropole ?
Bien sûr ! Nous tiendrons cet engagement. Depuis
10 ans, nous n’avons pas augmenté les taux de
fiscalité locale et nous poursuivons dans cette voie
en travaillant à des économies de gestion et audelà en réorganisant certains services municipaux.

Taux le plus haut : 45,82 % (soit +132 %)

TAXE HABITATION

VOUS PAYEZ 500 € (taux à 6, 35 %) de taxe d’habitation

En 2018, ces réorganisations ont permis de
compenser l’augmentation de la charge salariale
liée à l’ouverture des 40 places à la maison de la
petite enfance.

au Fontanil-Cornillon. Combien paieriez-vous si vous habitiez
ailleurs dans l’agglomération ?

1 246 € moyenne agglomération
Taux moyen agglomération : 15,83 % (soit +149 %)

1 694 € Grenoble
Taux le plus haut : 21,52 % (soit +239 %)
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100%
DES PROJETS DE
CAMPAGNE
SERONT RÉALISÉS
FIN 2019

ACTUALITÉS

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

3 511 000€ en 2019

qualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse, culture et sport, services au public, solidarités

DÉPENSES
RÉELLES

RECETTES
RÉELLES
Impôts et taxes
ménages
805 324 €

Charges à caractère général
1 278 345 €

Impôts et taxes
entreprises
2 637 188 €

Charges de personnel
1 920 301 €
Transferts, subventions, indemnités
312 274 €

Subventions / Participations
434 350 €

Épargne*
1 045 000 €

Recettes
381 570 €

*Épargne consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE FONCTIONNEMENT
€
65
03
4
2
0€
26
4
20

€
96
99
0
1

DEPUIS 2014, UNE PERTE
CUMULÉE DE 1 238 801 €.
3€
10
8
1

2017
2013

2014

2015

2018

2019

2016

-4
-4
32
32
(so 43 2
us 00
00
00
rés €
€
€
eve
rve
)
janvier 2019 | fontanilois 11

ACTUALITÉS

BUDGET

suite

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

1 218 000

UN NOUVEL ESPACE
PETITE ENFANCE :
DERNIÈRE LIGNE
DROITE !
Financés par les budgets 2017 et 2018,
les travaux de la maison de la petite
enfance se poursuivent pour une
livraison en juin 2019. Le personnel et les
familles découvriront prochainement
des locaux adaptés, lumineux et colorés
pour l’accueil et le développement des
plus jeunes Fontanilois.

REMISE EN ÉTAT
DU PATRIMOINE
COMMUNAL
Cette année, des travaux de gros
entretien seront réalisés, comme
chaque année, aux écoles, à la mairie, à
l’espace Claretière et à la MJC.
(126 000 €)

2ème TRANCHE
DE L’AGENDA
PROGRAMMÉ DE MISE
EN ACCESSIBILITÉ
Les travaux se poursuivent en 2019
pour mettre en accessibilité tous les
bâtiments et espaces publics.
(90 000 €)

Des panneaux lumineux pour informer les automobilistes et passants.

PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ : UN
TERRITOIRE 100%
COUVERT

En 2019, la commune réalisera la
dernière tranche de travaux afin que le
territoire soit intégralement couvert par
le système de vidéoprotection. Cette
politique de prévention s’accompagne
de l’arrivée d’une police municipale,
mutualisée avec Saint-Égrève depuis
le mois d’octobre 2018. (93 000 €)

DES PANNEAUX
LUMINEUX PLUS
MODERNES ET
FONCTIONNELS

Pour mieux informer les automobilistes
sur l’actualité et les manifestations
communales, deux panneaux lumineux
couleurs, modernes et fonctionnels
seront positionnés sur des axes
stratégiques. (46 000 €)

MUR DES
PHILOSOPHES

Cette œuvre d’art implantée à l’entrée
nord de la commune a vécu…. Il est
temps de la remplacer et de valoriser
cette entrée de ville avec un projet de
fleurissement pérenne. (13 000 €)

LA CULTURE DANS LA
RUE ET POUR TOUS

Un nouveau parcours de livres chevalets autour de personnalités associées
à de grandes découvertes.
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Dans la continuité des précédentes
réalisations, un nouveau parcours de
livre-chevalets valorisant la culture et
la transmission du savoir sera installé
sur le secteur de Grande Rue. (15 000 €)

ACTUALITÉS

POUR LE FONTANIL-CORNILLON

€ en 2019

AMÉNAGEMENT DE LA
ZONE PIÉTONNE
La zone piétonne sera prochainement
aménagée pour finaliser
l’aménagement et renforcer son
attractivité. (261 000 €)

AMÉNAGEMENT DE
LOCAUX MÉDICAUX
Après l’acquisition des locaux fin
2018, la commune réalise les travaux
d’aménagement de locaux médicaux
afin de les louer à des médecins
généralistes et renforcer l’offre médicale
pour les Fontanilois, à proximité de la
pharmacie et du terminus du tramway,
à deux pas du village. (208 000 €)

SIGNALÉTIQUE
D’INTÉRÊT LOCAL

Au cours de l’été 2019, l’ensemble
du dispositif de signalétique locale
sera renouvelé pour mieux informer
et orienter les automobilistes sur le
territoire communal. Des supports
de valorisation et de liaison piétonne
compléteront l’ensemble. (96 500 €)

Aménagement du centre du village pour un espace public renouvelé.

VALORISATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Outre le renouvellement annuel de
nos belles illuminations de fin d’année,
la commune réalisera des travaux
pour renforcer l’éclairage public, tout
en investissant dans des matériels
non énergivores : chemin Buissière,
éclairage courts de tennis.
(29 000 €)

COMPLEXE SPORTIF
L’intégralité du système d’arrosage
du terrain va être changé, au vu de
l’obsolescence du système actuel. Un
cheminement piéton sera également
réalisé vers les tennis. (55 000 €)

Terrain du complexe sportif.

AMÉNAGEMENT CROIX
DE LA ROCHETTE

Un aménagement global sera engagé
en 2019 en collaboration avec la
Métropole, compétente en matière de
voirie. (113 000 €)
La signalétique d’intérêt local informe et oriente les automobilistes sur
le territoire communal.
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ACTUALITÉS

CCAS

REPAS FESTIF TRÈS APPRÉCIÉ PAR NOS AÎNÉS
Samedi 8 décembre, 160 aînés du Fontanil-Cornillon âgés
de plus de 67 ans étaient conviés au traditionnel repas de
fin d’année offert par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) du Fontanil-Cornillon. Un moment festif et convivial
organisé à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Avant de lancer les festivités et dans un cadre joliment
décoré, Stéphane Dupont-Ferrier, maire et président
du CCAS, et Richarde De Saint-Léger, adjointe et viceprésidente du CCAS, entourés des membres du CCAS et des
élus du conseil municipal, ont pris la parole pour transmettre
leurs vœux et amitiés aux invités.
Une nouveauté a particulièrement été appréciée : un petit
objet personnalisé offert à tous les convives. Il s’agissait d’un
set de table composé du menu et de photos anciennes de
la commune, placé sur les tables devant chaque invité.

L’annonce du cadeau qu’il représentait a suscité de fortes
réactions et un tonnerre d’applaudissements.
Après le repas préparé et servi par le traiteur Trait’Alpes,
place à la fête avec l’orchestre de Jean Pierre Franck. Les pas
de danse sur la piste étaient nombreux et particulièrement
bien interprétés.
Et pour les personnes de plus de 72 ans qui ne souhaitaient
pas participer au repas, un colis offert par la Ville et préparé
par l’association des commerçants du Fontanil-Cornillon
(Fontasia) leur était délivré quelques jours plus tard.
Une initiative très appréciée qui témoigne de l’attention
portée par la municipalité à ses aînés.

1 > Les convives ont applaudi
le discours des élus,
notamment concernant
le set de table qui leur
était offert.
2 > Stéphane Dupont-Ferrier,
maire et président du
CCAS, aux côtés de son
adjointe Richarde De
Saint-Léger et des élus.
3 > L’orchestre de JeanPierre Franck a fait danser
les invités tout l’aprèsmidi.
1

2
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3

ACTUALITÉS

IDENTITÉ VISUELLE

LE FONTANIL-CORNILLON RENOUVELLE SON IMAGE
Les évolutions de logo et d’identité visuelle ne sont pas rares,
et témoignent même d’une attention particulière portée
à l’image d’une structure ou collectivité. La commune du
Fontanil-Cornillon a souhaité s’inscrire dans cette démarche
de renouvellement en menant une réflexion autour de
l’image du Fontanil-Cornillon.
Si le précédant logo valorisait de façon appuyée la
démarche culturelle à travers le livre-chevalet, le nouveau
traduit de façon plus conceptuelle les différentes facettes
de son territoire.

Un logo qui évolue, sans rompre avec les symboles forts
valorisés ces dernières années, afin de créer une synthèse
harmonieuse des atouts et caractéristiques du FontanilCornillon.
Cette nouvelle charte graphique, conçue en interne
par le service communication, se déclinera dès janvier
2019 de façon progressive sur les différents documents
administratifs et supports de communication communaux.

Une
couleur
associant des
nuances de bleu
et de vert pour
mettre en lumière
ce qui caractérise le
Fontanil-Cornillon :
l’eau et la nature.

Le cercle, symbole de l’infini,
resserre le lien qui unit les habitants
entre eux et à leur territoire.

ASSOCIATION

MUSIQUE
À l’occasion des 150 ans de l’Association Sainte-Agnès,
des musiciens professeurs du conservatoire l’Unisson de
Saint-Egrève présentent un concert musical caritatif à La
Vence Scène le 1er février 2019 à 20 h. L’accueil du public,
la billetterie ainsi que la buvette seront assurés par des
bénévoles et parents de résidents de Sainte-Agnès mais
aussi parents de musiciens
ou habitants du canton qui ont
oncert caritatif
souhaité participer à ce projet.
150 ans
l’Association Sainte Agnès
Les bénéfices de la soirée
Graine de Djeun’s
seront reversés à l’Association,
l’Ensemble de Cuivres
et percussions
qui rappelons-le accueille et
de l’Unisson
accompagne 670 personnes
adultes fragilisées par le
handicap intellectuel ou par
1 Février 2019
20H
La Vence Scène
l’âge.
pour les

Les deux lettres « F » et « C » entremêlées,
affirment l’identité d’un territoire unifié.

de

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. Richarde de Saint-Léger et Brigitte Mangione,
adjointes, étaient présentes pour soutenir la démarche, en
compagnie des ouvriers qui interviennent notamment sur
des missions de propreté urbaine sur la commune.

fête ses 150 ans !

par le groupe
et

sous la direc�on de
Pascal Perrier
Hervé Pronier
Olivier Maupas
Marc Chevalier

Le

à

1 avenue Général de Gaulle
38120 Saint-Egrève

Buve�e
pe�te restaura�on
sur place

Entrée : 10 euros
Renseignements : 04.76.26.21.27
concert@ste-agnes.fr
Bille�erie : Helloasso.com

To u te s l e s i n fo s s u r l a
page Facebook de la Ville :
facebook.com/VilleFontanil/
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Programmation Scène - Janvier 2019

High Sensi B
VENDREDI 11 JAN. 2019 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) /
8 € (spectacle seul, sans 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. Ils
interprétont 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 !

- Soirée Cabaret -

Nuages de Swing
JEUDI 17 JAN. 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : alpesconcerts.com - Infos : alasantededjango.com
Cette composition de Django sera jouée lors de la soirée par
l’orchestre Nuages de Swing, dynamique quintette qui perpétue
la tradition du Jazz de Django, avec une touche de-ci de-là de
modernité, entre autres avec les compositions du guitariste Laurent
Courtois. Les envolées de Jérôme Nicolas nous rappellent le jeu
flamboyant des clarinettistes du Quintette du Hot Club de France
des années 40.

- Jazz manouche -

Ivan Baldet & Michael Cheret Quintet
JEUDI 24 JAN. 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10€
Réservation : alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Ivan Baldet et Michael Cheret, deux amis sax ténor, nous proposent
de revivre cette musique incandescente de swing, sur les traces
des deux grands maîtres du saxophone Al Cohn et Zoot Sims, un
peu oubliés car contemporains de Coltrane et Rollins. L’écriture
pour quintet de Al Cohn, retranscrite méticuleusement par le
groupe, révèle toute l’originalité et l’élégance de ces deux sax qui
faisaient partie dans les années cinquante des « Four Brothers ».

- Concert Swing -

Cincinnati Slim & Philippe Boyer
VENDREDI 1er FÉV. 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10€
Réservation : alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09

1ère partie : Lennback
Une soirée à ne pas manquer avec Cincinnati Slim, artiste de
Rhythm and Blues américain, et Philippe Boyer, membre fondateur
du groupe Phil In Blues, amoureux de l’harmonica. Un duo et une
collaboration fructueuse à découvrir à l’ATRIUM.
- Concert Blues -

C’est peut-être ça le bonheur
SAM 2 FÉV. 2019 - 20 h - DIM 3 FÉV. 2019 - 17 h - Tarif : libre
Réservation : Cie Enigm’a Tics - michele.billoux@sfr.fr - 06 22 22 49 60
« C’est peut-être ça le bonheur » est une pièce satiro-humoristique
où la relation de couple est au cœur de chacune des scènes. Les
situations extrêmes de ces textes « chatouilleurs de neurones »
griffent nos travers... et chacun pourra identifier, dans un éclat de
rire, un moment vécu dans sa vie personnelle.
- Théâtre -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Janvier 2019

Clypartiste / Corinne Pelta
VENDREDI 8 FÉV. 2019 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) /
8 € (spectacle seul, sans repas)
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

« Mes petits pièges inoffensifs ».
Qu’on les aime pour leurs textes ou pour leurs mélodies, ou les
deux à la fois, les chansons françaises sont de petits espaces
dans lesquels chacun aime à se lover, à se couler dans la chaleur
des émotions joyeuses ou nostalgiques qu’elles font émerger en
nous, immanquablement.

- Soirée Cabaret -

« Aquallissime »
- Peinture -

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 24 MARS 2019
Vernissage mardi 5 mars 2019, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artistes :
Vendredi et samedi de 15 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h
Entrée gratuite.

« Aquareller reste une aventure.
Je commence à peindre avec des idées plus ou moins précises,
chromatiques, artistiques et théoriques...
Mais rapidement, « le lâcher prise » me fait entrer dans le « pays de l’eau ».
L’éternelle magie commence ; rivières lumières, nouveaux mondes se
créent devant mon regard toujours étonné.
Mes pinceaux s’agitent, densifient les pigments, ajoutent de l’eau, les
tâches, les coulures, les « soit disant inconvénients » deviennent des
avantages, le sujet prend son indépendance, et je deviens simple exécutant.
La « magique aquarelle » s’est mise à vivre pour mon bonheur. »
Marie-Claire MOUDRU est une artiste reconnue, membre de la Société
Française d’Aquarelle. Ses œuvres lumineuses subliment la transparence,
laissant naître une douce impression de subtilité.

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 4 janvier au 22 février 2019

Mais aussi

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Le Français par tous les temps »
La langue française est aussi riche de
ses spécificités que de ses variantes !
Parlé dans plus de 60 pays, sur les cinq
continents et par quelques 200 millions
de personnes, le français n’a pas qu’une
longue histoire, il a encore un bel avenir.
Tout public/ Infos : 04 76 56 01 88

STAGE BIEN-ÊTRE
Nouvelle activité proposée parla MJC pour
les adolescents et les adultes. Stage «Bienêtre» tous les mardis pendant 10 semaines
(hors congés scolaires), à partir du 8 janvier
2019. Sophrologie - Méditation - Energies Massages et auto massages - Exploration
sensorielle. Pour atteindre un état de
bien être intérieur et obtenir une détente
physique et mentale. Espace Jean Yves
Poirier, de 18 h à 19 h - 50 € les 10 séances

Samedi 12 janvier 2019
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque
De 18 mois à 5 ans, sans réservation –
04 76 56 01 88
Vendredi 18 janvier 2019
CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Vendredi 15 février 2019
BALADE AU CLAIR DE LUNE
Le Comité des Fêtes organise une balade
nocturne sur deux itinéraires, un familial et
un pour les bons marcheurs d’une durée
de 1 h à 1 h 30 sur le Cornillon. Rendez-vous
à 18 h 30 devant la salle Play Bach pour un
départ à 19 h. À la fin de la balade, repas
campagnard dans la salle.
Renseignements et inscriptions jusqu‘au 13
février : JL COYNEL : 06 38 16 55 98 Michel
VINATIER : 06 43 09 96 21

STAGE ZUMBA
Nouvelle activité proposée par la MJC
pour les adolescents et les adultes. Stage
de Zumba tous les mardis pendant 10
semaines (hors congés scolaires), à partir
du 8 janvier 2019. Espace JeanYves Poirier,
de 19 h 15 à 20 h 15 - 50 € les 10 séances.
Informations et inscriptions sur
www.mjc-fontanil.fr
AFFICHEZ LES COULEURS !
Que vous soyez débutants ou confirmés,
adulte, enfant ou ados rejoignez-nous
dans notre atelier de peinture.
Dans une ambiance conviviale ,découvrez
différentes techniques sur des thèmes
variés et laissez s’exprimervotre créativité !
Cours 1 fois par mois, atelier libre 1 fois par
semaine, le jeudi en journée.
Renseignements : Christiane GENEVE 06
01 48 56 47 ou lerondpointdesarts@gmail.
com

LES COUPS DE
COEURS DE LA
MÉDIATHÈQUE
ROMAN
JUNIOR
« Deux roues de
travers »
de JeanChristophe Tixier
Ev a
e s t
heureuse
comme jamais. Son grand frère
Mika, qui a vingt ans, l’emmène
en vacances à Hendaye. À eux
la plage, les glaces et la liberté,
loin des parents ! Mika est le seul
au monde à ne pas regarder Eva
comme une personne en fauteuil
roulant. Pourtant, dès le début du
voyage, il ne semble pas être tout
à fait le Mika habituel. D’où vient
cette décapotable dans laquelle
il l’emmène et pourquoi tient-il à
mettre son fauteuil en évidence
sur la banquette arrière ?

ROMAN ADULTE :
« La chance de
leur vie »
d’Agnès Desarthe
Hector, Sylvie et
leur fils Lester
s’envolent vers
les États-Unis.
Là-bas, une
nouvelle vie les attend. Hector a
été nommé professeur dans une
université de Caroline du nord. Très
vite, son charisme fait des ravages
parmi les femmes qui l’entourent.
Fragile, rêveuse, Sylvie n’en
observe pas moins avec lucidité les
effets produits par le donjuanisme
de son mari, tandis que Lester
devient le guide d’un groupe
d’adolescents qui, comme lui,
cherchent à donner une direction
à leurs élans. Pendant ce temps,
des attentats meurtriers ont lieu à
Paris, et l’Amérique, sans le savoir,
s’apprête à élire Donald Trump…
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE

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

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
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

PHARMACIES DE GARDE

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

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES HORS COMMUNE
GALLO Andréa le 28/11/2018
COLLOMB-REY Lexie le 28/11/2018
MARIAGE
Anthony PROVENT et Laurine CORJON le 01/12/2018
DÉCÈS
MICHEL Jean le 18/11/2018
TARDIEU René le 28/11/2018
LAMBERT Jeanne née BOUCHARDY le 29/11/2018
VERO Giuseppe le 11/12/2018
BOURDEL Marguerite née GUILBERT le 14/12/2018
GONTIER Gérard le 16/12/2018

GALLO Andréa

COLLOMB-REY Lexie

Anthony PROVENT et Laurine CORJON
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Bonne Année

2019

Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER,
les élus du Conseil Municipal
et le personnel de la Mairie du Fontanil-Cornillon
sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

VENDREDI 18 JANVIER 2019
à 19 heures,
à l’Espace Jean-Yves Poirier
2 Allée Jean Orcel, 38120 Le Fontanil-Cornillon

