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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 6 mars 2019
- Mercredi 3 avril 2019
- Jeudi 2 mai 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 2
avril 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 12 février 2019 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

scannezmoi !

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

LIEN SOCIAL

CENTRE DE LOISIRS

LA CANTINE S’OUVRE
À NOS AÎNÉS

INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS

À partir de 60 ans
Vous souhaitez partager un moment de
complicité avec les écoliers du FontanilCornillon ? Créer du lien, transmettre et
échanger sur tout et rien ?
Une fois par semaine, chaque vendredi,
nous vous proposons de partager le repas
des enfants de l’école primaire du Rocher
sur le temps de cantine, pour un moment
d’échange et de complicité.
Une démarche intergénérationnelle riche
pour les jeunes et les moins jeunes
- Partage d’expériences et petites histoires
- Transmission d’une mémoire
- Rencontre entre générations
- Echanges conviviaux et détendus

Pour tout renseignement, inscription et
règlement, merci de contacter le 04 76 56 56 56.
Places limitées, inscriptionvalable pour un repas.
Tarif : 4,53 € (année scolaire 2018/2019)

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ LE
MARDI 2 AVRIL 2019, À 14 H.
Attention : places limitées, et très vite écoulées !
Au programme :
¯¯ En France
• Échange franco-allemand (8/12 et 12/16 ans), du 7 au 13 juillet
• Séjours « Au cœur du Trièves » (6/10 et 11/14 ans), du 15 au 19 juillet
• Séjour « Bouge ton Ver’corps » (8/15 ans), du 8 au 12 juillet
• Séjour « La chevauchée made in terranée » (9/14 ans), du 8 au
12 juillet
• Séjour « L’expédition des mini pouces » (3-5 ans), du 9 au 12 juillet
• Séjour « Montagnes » (6/10 ans) du 15 au 22 juillet
• Séjour « Dordogne » (11/14 ans), du 22 au 26 juillet
¯¯ À l’étranger
• Séjour « Colo Se Crète à la Grecque ! » (13/16 ans), du 28 juin au
5 juillet
Horaires d’ouverture du secrétariat :
¯¯ mardi et jeudi de 14 h à 18 h
¯¯ mercredi 8 h 30 à 12 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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L’arrivée du printemps approche, et avec les beaux
jours l’occasion de renforcer la dynamique de
proximité et d’ouverture qui nous lie. Les associations
préparent comme chaque année un programme
riche en événements, propice à la rencontre et aux
échanges : rencontres gourmandes, carnaval, activités
pour les enfants, festival autour du film d’aventure,
défis sportifs… Les occasions sont nombreuses et
appellent à de beaux moments partagés.
Cette démarche d’ouverture se ressent également
dans les services, avec l’arrivée d’une équipe de
bénévoles à la médiathèque. Nous leur souhaitons
la bienvenue, très heureux de pouvoir répondre
à leur souhait de s’engager dans la vie culturelle.
C’est grâce à l’implication de chacun et au goût du
rassemblement que nous contribuons à faire vivre le
Fontanil-Cornillon que nous aimons.
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ACTUALITÉS

ANIMATION

LE GOÛT À L’HONNEUR AVEC LE SALON DES VINS ET
DES SAVEURS
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019, les Fontanilois sont
invités à participer à la troisième édition du Salon des Vins et
des Saveurs du Fontanil-Cornillon. Après deux rendez-vous
réussis qui avaient attiré de nombreux visiteurs, le comité
d’animation et le 2 Rochers Football Club s’associent une
nouvelle fois au profit des bons produits du terroir.

SAMEDI 23 MARS 2019 : de 12 h 30 à 21 h (nocturne)
DIMANCHE 24 MARS 2019 : de 9 h 30 à 17 h
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée gratuite
Verre de dégustation : 3 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Infos : 04 76 56 56 56

Au cours d’un week-end festif et gourmand, vingt-cinq
exposants installeront leurs stands de produits locaux à
l’Espace Jean-Yves Poirier. Du vin bien sûr, de toutes les
régions, mais aussi de la bière, du whisky et de nombreuses
gourmandises pour accompagner leur dégustation, seront
proposés aux visiteurs : fromage, saucisson, huile, vinaigre,
sels aromatiques, chocolat, miel, confiture, liqueurs…
L’évènement promet d’attirer de nombreux visiteurs, curieux
et amateurs, grâce à la sélection rigoureuse et de qualité
opérée par les organiseurs. Notons également que l’entrée
au Salon est gratuite !

ART MARTIAL

LE KARATÉ, L’ART DE LA MAÎTRISE
Le Fontanil Karaté Motobu-Ryu (FKMR) organise pour la
première fois au Fontanil-Cornillon un stage international
MOTOBU-HA SHITO-RYU de l’école SANSHIN-KAN du 24
au 26 mai 2019. L’occasion pour les participants de rencontrer
de grands maîtres de la discipline, au cours d’un stage de très
haut niveau technique enrichi d’une grande variété culturelle.
Les connaisseurs apprécieront notamment la présence du
Maître Tamas Weber, ceinture noire 10° Dan IKMA/WKF,
fondateur du Sanshin-Kan International, ou celle de Hanshi
Isaac Florentine, ceinture noire 8e Dan Sensei International
(Etat-Unis)
Le stage est ouvert à tous les pratiquants sincères, quel que
soit leur niveau, et à tous les styles.
INFORMATIONS
Le style Motobu-Ha Shito-Ryu, qu’est-ce que c’est ?
Cette pratique d’art martial développe les capacités
de concentration et de coordination, à travers
l’apprentissage de la maîtrise et des armes naturelles
du corps. La méthode comporte des parades,
des esquives, des balayages, des projections, des
clés, des immobilisations, des frappes, des saisies…
L’enseignement de l’école « Sanshin-Kan » favorise
ainsi le développement personnel et le dépassement
de soi.
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Du 24 au 26 mai 2019
Gymnase Lionel Terray – Le Fontanil-Cornillon
Tarifs :
– Stage complet : 90 €
– Stage par séance : 20 €
Hébergement et restauration possibles à des prix
négociés. Informez-nous de vos besoins, nous vous
donnerons des solutions et les informations pour le
bon déroulement de votre séjour.
Inscriptions et renseignements : fkmrac@gmail.com
ou http://fkmr.fr

ACTUALITÉS

CONCOURS

OBJECTIF PHOTO :
« FAITES-NOUS RIRE » AVEC VOS CLICHÉS !
La seconde édition du concours « Objectif Photo » est lancée ! Cette année, les
photographes sont invités à « faire rire », avec à la clé des cadeaux à gagner… De
quoi pimenter la compétition, autour d’un projet original et ouvert à tous !
Après une première édition très appréciée, la commune
du Fontanil-Cornillon organise un nouveau concours
« Objectif Photo » à destination des photographes amateurs
et professionnels du territoire. En 2019, place à la bonne
humeur ! Les participants sont invités à « nous faire rire », à
travers des compositions originales et amusantes.
Situations cocasses ou insolites, expressions,
contextes étonnants, personnes de tous âges,
animaux rigolos… La municipalité a souhaité valoriser
ces instants de bonne humeur immortalisés grâce
à la photographie, afin de les partager avec le plus
grand nombre. Et tout le monde peut participer !
Le concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels
mais aussi aux enfants.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés
sur des bâches puis installés sur les candélabres publics,
les photographies constitueront ensemble une exposition
offerte à la vue de tous, qui se déplacera sur les différents
quartiers de la Ville de septembre 2019 à juin 2020.
Nouveauté cette année ! Les lauréats seront récompensés…
Des cadeaux offerts par la municipalité en partenariat avec
le studio Atelier Photo 38 attendent les futurs gagnants !
Bons d’achat, tirage… Retrouvez toutes les modalités de
participation sur www.ville-fontanil.fr

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !

1 CONCOURS
2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous :

amateurs ou professionnels
Jeunesse, pour les mineurs

LES DATES À RETENIR

Du 15 février au 15 mai 2019 : réception des candidatures
Juin 2019 : sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
Septembre 2019 : Inauguration de l’exposition dans les
rues du Fontanil-Cornillon
Septembre 2019 - Juin 2020 : Déplacement de l’exposition
sur différents lieux de la commune

DOSSIER D’INSCRIPTION ET
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER
ville-fontanil.fr
RENSEIGNEMENTS :
Mairie du Fontanil-Cornillon
Direction Culture
04 76 56 56 56
communication@ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS

MUSIQUE

ANIMATION

MUSIQUE
TRADITIONNELLE ET BAL
FOLK AU PROGRAMME
Vendredi 15 mars 2019, l’école Fonta Musique présente
une soirée musicale et dansante, en partenariat avec
le Conservatoire de Saint-Egrève (L’Unisson), le FAL de
Saint-Martin-le-Vinoux et avec la participation des écoles
de musique de Domène, La Buisse et Sassenage.
Une première partie musicale orchestrée par Nelly Bignon
invitera au voyage dans la musique traditionnelle des
Balkans.Puisplaceàladanseavec une seconde partie«folk»,
sous la direction de Jacques Garde, responsable de l’école
Fonta Musique. Réuni pour la première fois à l’Espace JeanYves Poirier, le public composé essentiellement des familles
et proches des élèves sera invité écouter, bien sûr, mais aussi
à participer à cette grande rencontre festive et conviviale.
Un projet très apprécié, qui s’inscrit dans la démarche de
partenariat développée entre les écoles de musique du
Fontanil -Cornillon et de Saint-Egrève à l’échelle du bassin
de vie, dans le cadre de projets communs et partagés.

COUP DE POUCE

DES FORMATIONS
BAFA OFFERTES AUX
FONTANILOIS
Dans le cadre d’un partenariat entre l’IFAC et la
municipalité, de jeunes Fontanilois peuvent bénéficier
de formations BAFA gratuites. Les jeunes intéressés
peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation au service
Ressources Humaines de la commune. Afin d’assurer la
qualité du suivi de ces sessions, les animateurs formés
exerceront au centre Claretière les différents stages
d’application jusqu’à l’obtention du brevet.
Il est également à noter que l’IFAC propose d’aider
financièrement les jeunes qui souhaiteraient passer leur
BAFA, en dehors de ce dispositif exceptionnel. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès du centre de loisirs du
Fontanil-Cornillon.
INFOS
-- Candidatures à envoyer au service Ressources
Humaines de la commune du Fontanil-Cornillon
2 rue Fétola – 38120 Le Fontanil-Cornillon rferrara@ville-fontanil.fr – 04 76 56 56 56
-- Renseignements sur le BAFA
IFAC – Espace Claretière
espace-claretiere@ifac.asso.fr – 04 76 56 16 13
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OYEZ,OYEZ…LEMÉDIÉVAL
S’INVITE À L’ATRIUM !
Samedi 30 mars, l’ATRIUM met son plus beau costume…
médiéval ! L’association Artémuse prépare une journée
thématique autour des arts et coutumes du Moyen Age,
dans l’esprit festif et familial du genre. Au programme
l’après-midi dès 15 h 30 : des jeux médiévaux en libreservice, des ateliers participatifs pour découvrir le
monde médiéval, avec fabrication de bourses et de
blasons. À partir de 19 h, le public sera invité à écouter un
récital médiéval, à admirer des spectacles de jonglerie,
des combats d’épées, et pourquoi pas à s’initier aux
danses médiévales. Pour l’occasion, Artémuse invite
les compagnies Les Goliards et Excalibur Dauphiné,
des spécialistes en la matière qui sauront investir les
espaces de l’ATRIUM avec humour, technique et sens
du spectacle.
Pourquoi inviter le médiéval au Fontanil-Cornillon ? Après
l’organisation du festival « Les Croisées Médiévales »
à Renage en 2015, Elodie DAVID présidente de
l’association, est convaincue du pouvoir fédérateur du
monde médiéval « Il permet de croiser les disciplines telles

que la danse, le théâtre, la musique et l’art des rues, mais aussi
les publics. Le potentiel littéraire et artistique à exploiter est
immense ». Cette journée si spéciale sera donc l’occasion

pour l’association de sensibiliser les Fontanilois à cet
univers festif très attractif. Pour une ambiance plus
« festoyante » encore, n’oubliez pas vos costumes !

Tarifs : 10 € / Réduit : 8 €
Réservations conseillées au 06 08 87 71 10.
Buvette et petite restauration (d’époque) sur place.

ACTUALITÉS

ANIMATION

LE CARNAVAL SE PRÉPARE
Le rendez-vous est attendu avec impatience par de
nombreux petits Fontanilois. Le carnaval du printemps
marque l’arrivée des beaux jours, et permet aux enfants
de l’école du Rocher de célébrer cette nouvelle période
annoncée en défilant dans les rues du village, parés de leurs
plus beaux costumes.
Quels seront les déguisements mis à l’honneur cette
année ? Réponse dans la prochaine édition de votre journal
municipal. Madame Carnaval pour le moment prend peu à
peu forme, confectionnée par les services techniques de
la Ville et habillée par les pensionnaires de la Résidence
Mutualiste. Il faudra attendre le vendredi 8 mars, 9 h 30, pour
découvrir le personnage symbolique, et regarder passer les
jeunes Fontanilois dans leurs costumes de carnaval.
Le comité d’animation, qui organise l’événement, offrira une
collation aux enfants à l’issue de la manifestation, au parc
municipal.

INITIATIVE

DES COURS DE CODE
GRATUITS POUR LES
SENIORS
Belle initiative de la part de l’auto-école Joey Conduite.
Parce que la conduite s’entretient et que la sécurité
est l’affaire de tous, ses propriétaires Jo et Pascale
Bognanni proposent aux seniors retraités de bénéficier
de cours de code gratuits l’après-midi, aux heures
d’ouverture. Les personnes intéressées peuvent se
rendre librement sur place pour des séances de 30
minutes à 1 h, en libre accès sur tablettes ou écrans.
Des sessions de questions/réponses assureront le
rappel de certaines règles du code de la route, sous
les conseils avisés de formateurs très impliqués dans
leur métier.

Carnaval

Départ 9h30 de l’école maternelle
Vendredi 8 Mars 2019
Déambulation - Feu autour de M. Carnaval
Goûter offert au parc municipal
organisé par le Comité d’Animation

ÉQUIPEMENT

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR RENOMMER LA
SALLE SILHOUETTE 2000
REMPORTEZ DES PLACES POUR UN ÉVÉNEMENT SPORTIF !
Dans la continuité de la démarche engagée pour renommer
les équipements du complexe sportif, nous vous invitions à
faire part de vos idées et suggestions. Dernière ligne droite
pour la salle Silhouette 2000 ! Le Fontanilois qui aura proposé
le nouveau nom retenu par la municipalité remportera deux
places pour un match de hockey sur glace ou de rugby à venir !
On attend vos propositions !
Accueillant pendant un temps un club de fitness, la salle Silhouette
2000 est depuis utilisée par des associations de danse, de gym,
de théâtre, de Tai Chi ou encore de Yoga. Des activités de bien-être
qui font la part belle au corps et aux énergies !
Faites-nous part de vos propositions par mail à
communication@ville-fontanil.fr avant le 15 mars 2019.

JOEY CONDUITE
6 allée Jean Orcel
joeyconduite@gmail.com
www.joeyconduite.com
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 13 h.

Salle Silhouette 2000
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

« PLAN MERCREDI » : UNE AMBITION ÉDUCATIVE
POUR TOUS LES ENFANTS
PAROLE
La démarche n’est pas nouvelle. En 2013, la commune du Fontanil-Cornillon
collaborait à la mise en forme d’un Projet Educatif Local (PEL), permettant
l’élaboration participative d’un schéma associant différents acteurs éducatifs, au
profit de l’épanouissement des enfants. Ce PEL a été adopté en conseil municipal
pour la période 2013-2016. La réforme des rythmes scolaires a conduit à une
modification du PEL, auquel s’est substitué un Plan Educatif Du Territoire (PEDT).
Le retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018, après un accord unanime des
partenaires et une grande majorité des parents d’élèves, a amené la commune et les
services de l’État à contractualiser un nouveau PEDT « Plan Mercredi », signé le 30
novembre 2018. Une nouvelle étape qui conduit la commune et ses partenaires à
réactiver une grande démarche de collaboration autour de la qualité des activités
proposées aux enfants.

3 thématiques retenues :
- La sensibilisation aux usages des
écrans
- La passerelle entre la crèche, l’école
maternelle et le centre de loisirs
- Citoyenneté et handicap

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un accueil de loisirs organisé par la
collectivité, valorisant des activités
culturelles, artistiques, sportives et
manuelles.

POURQUOI ?
- Renforcer la qualité des offres
périscolaires
- Favoriser l’accès à la culture et au sport
- Favoriser l’accessibilité des enfants
aux accueil de loisirs, en particulier en
situation de handicap

AVEC QUI ?
En dialogue avec l’école, le centre de
loisirs, les associations, les familles et
tous les acteurs jeunesse du territoire.
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JEAN REYNAUD

Adjoint en charge du Scolaire
et de la Vie associative

« La réactivation de notre Projet
Educatif du Territoire est une
véritable opportunité que nous
saisissons avec engagement.
Au-delà du « Plan Mercredi »
et de l’offre déjà très qualitative
proposée par l’IFAC au sein de
notre centre de loisirs, cette
démarche est l’occasion pour
nous de nourrir une ambition plus
importante, qui puisse inclure tous
les enfants tout au long de l’année,
aussi bien sur le temps scolaire que
sur les temps de loisirs. Un beau
projet à construire ensemble, dans
l’intérêt des enfants et de leur
bien-être ! »

POUR QUI ?
Tous les enfants scolarisés
de la maternelle au CM2.
QUAND ?
Chaque mercredi à
partir de la rentrée
2018, hors vacances
scolaires, avec
l’ambition d’élargir
la démarche à tous
les temps d’accueil
des enfants.

ACTUALITÉS

CENTRE DE LOISIRS

LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LES VACANCES !
Pendant les vacances, le centre de loisirs s’anime ! Les enfants de tous âges ont participé à des activités variées, en intérieur
ou de plein air. Tour d’horizon des plus beaux souvenirs à conserver !

2

1

2
1 > Atelier Fabrication de livre - Autour
du thème de la citoyenneté, treize
enfants de 6 à 12 ans ont rédigé et
illustré trois histoires, réunies dans
un livret à conserver. Une belle
expérience collective et manuelle
dirigée par Katym, illustratrice de livres
pour enfants.

3

2 > Sorties à la Neige - Au programme
de ces belles journées ensoleillées à
destination des 3-7 ans et des 8-14 ans :
luge, igloo, promenade en forêt sur les
pas des animaux !
3 > Sagamore grandeur nature - Le jeu
de rôle Sagamore a inspiré les 1114 ans ! Une envie soudaine de se
déguiser et de se prêter au jeu.
4 > Un défi de taille ! - Ils l’ont fait ! Les
enfants du groupe des 5 ans ont
réussi à construire une grande tour en
bois, restée intacte jusqu’à la fin de la
journée : bravo !

4
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ACTUALITÉS

ANIMATION

UNE BALADE AU CLAIR DE LUNE SOUS LE SIGNE DE
LA GÉNÉROSITÉ
Vendredi 15 février, près de 120 participants ont répondu à
l’appel de la balade au clair de lune organisée par le comité
des fêtes. Deux circuits étaient proposés selon le niveau de
chacun : les plus aguerris ont gravi sans encombre le sentier
préparé et encadré par les bénévoles de l’association. Les
enfants n’ont pas démérité sur le chemin menant à la ferme
de M. Moisy où les animaux les attendaient pour leur plus
grand plaisir.

rare dite « orpheline », très invalidante et douloureuse.
Une généreuse collecte a permis de récolter la somme de 1 250€,
qui sera entièrement reversée à l’ASF pour encourager la
recherche médicale.
La soirée s’est achevée dans la convivialité, tous les convives
enchantés promettant de revenir l’an prochain pour une
nouvelle randonnée sur les sentiers du Fontanil-Cornillon.

De retour à l’Espace Jean-Yves Poirier, une soupe
campagnarde cuisinée et offerte par les bénévoles du
comité des fêtes a réconforté les gourmands dans la bonne
humeur.
Cette année, la manifestation était organisée au profit de
l’Association des Sclérodermiques de France, maladie

FESTIVAL

LES CLEFS DE L’AVENTURE, C’EST PARTI !
L’association « Les Clefs de l’Aventure » organise du 4 au 7 avril
2019 une nouvelle édition de son festival d’aventure vécue.
15 films d’aventures vécues en compétition, une dizaine de
films originaux en off, un café littéraire à l’Atrium de 18 h à 21 h,
des expositions, des animations pour découvrir le village
et vous donner envie d’initier votre propre aventure… Des
projections pour le jeune public et d’autres surprises vous
attendent.
À vos agendas pour ne pas rater ce rendez-vous !
« Pour rester au plus près de cet état d’esprit de l’aventure, nous
hébergeons nos réalisateurs, membres du jury chez l’habitant !
Merci de vous faire connaître si vous pouvez et avez envie
d’accueillir quelqu’un.
Nous sommes une nouvelle équipe organisatrice et nous
recherchons encore des personnes pour renforcer l’équipe
des bénévoles. »
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Permanence SAMEDI 9 MARS à partir de 14 h, Maison Rey
(17 rue du Rafour)
Pour toute information, merci d’envoyer un mail à :
clefsaventure@gmail.com - 06 75 91 64 41

ACTUALITÉS

ANIMATION

LES VÉHICULES DE COLLECTION REVIENNENT AU FONTANIL !
Il nous avait manqué. Le rassemblement des véhicules de collection revient, dans le cadre d’une nouvelle édition de la
Traversée de Grenoble. À la tête de l’événement Christian Simonetti, président de l’Automobile Club Dauphinois. Dimanche
7 avril 2019 au parc municipal dès 9 h, les Fontanilois auront le plaisir d’admirer de nombreuses carrosseries d’époque,
et d’échanger avec leurs propriétaires passionnés. Départ à 10h 15 en direction de Grenoble pour un beau défilé dont
profiteront notamment les usagers du tram E, qui emprunte le même parcours. Entrée dans Grenoble par la Bastille, puis
grand circuit dans la ville avant une arrivée à Uriage et Vaulnaveys-le-Haut prévue entre 12 h et 12 h 30. Les véhicules se
positionneront alors tout l’après-midi sur le Mail. UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

COMPÉTITION

LA NOUVELLE ÉDITION DU DUATHLON VTT SE PRÉPARE !
Journée sportive en prévision ! Le Fontanil Triathlon
organise la deuxième édition de son Duathlon Nature
VTT, dimanche 17 mars 2019. Plusieurs parcours seront
proposés aux athlètes désireux de mieux connaître les
routes et les chemins des communes du Fontanil-Cornillon
et de Saint-Égrève. De quoi permettre aux plus jeunes
comme aux plus expérimentés de se dépenser et surtout
de se faire plaisir sur un site exceptionnel. Le passage sur
le Rocher du Cornillon sera le point d’orgue de la course la
plus longue, le format S.

17 MARS
2019

DUATHLON
( ) NATURE
RUN
VTT
RUN

du FONTANIL

Parc municipal

En ce début de saison, ce sont les courses ludiques et
variées qui sont mises à l’honneur dans le monde du
triathlon. Le Duathlon VTT du Fontanil ne fait pas exception
puisqu’il n’y a que très peu de courses sur ce format
d’enchaînement (course à pied – VTT – course à pied).

CERTIFICAT MÉDICAL VÉLO ET COURSE À PIED OBLIGATOIRE
sauf licence FFTRi compétition
13h30
14h40
15h10
16h10

Le départ, l’arrivée et l’aire de transition seront situés
dans le parc municipal, permettant ainsi au public de
profiter intégralement du spectacle. Le programme se
compose d’une course « XS - découverte », puis des
courses enfants (6-9 ans et 10-13 ans) et enfin de la course
« S – initiés ». Pour cette nouvelle édition, deux petites
améliorations : le parcours VTT des plus jeunes est plus
facile, et la première course à pied du S sera plus nature
avec la montée au Rocher via Claretière.

XS
6/9 ans
10/13 ans
S

1.5 km / 4 km / 1.4 km
0.3 km / 1.2 km / 0.3 km
0.7 km / 2.3 km / 0.5 km
3 km / 7 km / 2 km

x
veau
nou
urs
o
c
par ture
a
S+n

Accessible à tous (licence journée)
Cadeau pour les 150 premiers inscrits
Tarif club à partir de 10 concurrents

élo
6/9 v ile
+ fac

Renseignements et inscriptions
www.fontaniltriathlon.com

contact@fontaniltriathlon.com
T. 0680249445

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

en partenariat avec

Il est bien évident que la circulation dans le village sera
perturbée par le passage des concurrents (en particulier
rue Bach, rue du Rafour, sur la route du Mont-SaintMartin et rue du Cornillon). Les organisateurs comptent
sur la bienveillance et le civisme de chacun pour que
les courses se déroulent dans la sérénité. Des signaleurs
seront postés aux endroits stratégiques afin de garantir
la sécurité.

POUR PARTICIPER
Dimanche 17 mars 2019, de 13 h 30 à 17 h 30
Inscriptions sur www.fontaniltriathlon.com/
duathlon-vtt-du-fontanil
Retrait des dossards à partir de 12 h,
au parc municipal.

INFORMATIONS
À prévoir : un VTT, une paire de chaussures et un certificat
médical de non contre-indication au « sport en compétition »
pour les non licenciés FFTRI compétition.
L’ensemble des parcours et des horaires sont disponibles
sur le site internet du Fontanil Triathlon.
Pour poser vos questions : contact@fontaniltriathlon.fr /
Facebook « Fontanil Triathlon ».
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Programmation Scène - Mars 2019

Bastien Lucas
VENDREDI 8 MARS 2019 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) /
8 € (spectacle seul, sans repas)
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com
Avant d’écrire des chansons, Bastien Lucas en a écouté beaucoup.
De Francis Cabrel. Ce soir, il replonge dans ce répertoire grand
public et dans ses souvenirs personnels en même temps. En
plus, pour y poser un nouveau regard, il s’interdit de toucher à la
guitare pour l’explorer au piano.

- Soirée Cabaret -

Laurent Courtois invite Lucas Miller
VENDREDI 15 MARS 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Billetterie en
ligne sur alpesconcerts.com - Infos : alasantededjango.com
Lucas Muller est un jeune guitariste lyonnais qui a fait ses classes
dans les bœufs des bars de la ville, la meilleure école pour apprendre
le jazz manouche ! Lyon fourmille de ces petits lieux où rivalisent
dans des joutes amicales les jeunes musiciens en herbe et certains
parviennent à se hisser parmi les tous bons musiciens de ce style…
C’est le cas de notre invité de ce soir !

- Jazz manouche-

Seltik’s - Saint-Patrick
SAMEDI 16 MARS 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Venez fêter la Saint-Patrick en compagnie des Seltik’s. Ce groupe
de musique irlandaise vous fera voyager à travers les contrées
sauvages dans une ambiance conviviale de pub. Venez déguster
une Guinness et profiter d’un concert comme si vous y étiez !

Happy

ST. PATRICK’S
DAY
16 MARS

- Soirée Saint-Patrick -

Fabien Lafiandra Trio +
VENDREDI 22 MARS 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Imaginez une musique sans frontière, sans limite, ou le classique
fusionne avec le meilleur du flamenco, du rock et du jazz. Une
musique qui déploie les harmonies et la diversité des styles,
appelée « le classique fusion ».
- Classique -

Catch’Impro
SAMEDI 23 MARS 2019 - 20 h 30 - Tarif : 7 € / Réduit (- 12 ans,
étudiants, sans emploi) : 5 € - réservations : tigre-impro.fr
Deux duos de comédiens prêts à tout pour vous faire rire et
rêver, un arbitre pour gérer tout ça et vous, vos rires et vos
applaudissements ! Une soirée haute en émotion à l’humour
enlevé, sous les couleurs du TIGRE !
- Théâtre d’improvisation -

Journée Médiévale
SAMEDI 30 MARS 2019 - Tarif : 10 € / Réduit : 8 €, pour les ateliers
et spectacles
Animations, ateliers, récital, jeux autour du monde médiéval.
Programme détaillé, renseignements et réservations vivement
conseillées : 06 08 87 71 10 - Cf. article page 6.
Pour en savoir plus : www.theatre-artemuse.com
- Fête médiévale -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Mars 2019

« Aquallissime »
- De Marie-Claire MOUDRU - Peinture -

Du VENDREDI 8 au DIMANCHE 24 MARS 2019
Vernissage mardi 5 mars 2019, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artiste :
Vendredi et Samedi de 14h à 18 h | Dimanche de 10 h à 18 h
Entrée gratuite.
« 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 ».
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.

« Engrenages naturels et
recyclage »
- De Gaëlle RIBOUD - Peinture / Bijoux -

Du VENDREDI 29 MARS au DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Vernissage jeudi 28 mars, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artiste :
Vendredi de 18 h à 20 h 30 | Samedi de 10 h à 18 h | Dimanche de 9 h à 16 h

Entrée gratuite.
Passionnée de loisirs créatifs, Gaëlle RIBOUD présente sa première exposition
en solo autour de l’art et de la créativité. Bijoux en perles, capsules ou encore
boutons, toiles colorées et inspirées, engrenages détournés, objets recyclés…
Toutes les matières sont bonnes pour créer et partager.
Parce que l’art et la création participent au bien-vivre et favorisent les rencontres,
cette artiste sensible et attentive dévoilera ses astuces pour s’épanouir à travers
l’art manuel, et proposera une large palette d’objets à contempler et à (s’)offrir.

Une exposition à ne pas manquer.
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AGENDA

ÇA VA SE PASSER
Du 4 mars au 26 avril 2019

Dimanche 17 mars 2019

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Le Mexique »
Cette exposition généraliste présente la
géographie, l’histoire, les arts, la culture
populaire et l’environnement de ce pays
situé entre les États-Unis et l’Amérique du
Sud. Tout public. Infos : 04 76 56 01 88

DUATHLON NATURE VTT – 2e ÉDITION
Départ au parc municipal, de 13 h 30 à
17 h 30. Retrait des dossards à partir de 12 h.
Par le FontanilTriathlon. Courses pour tous
les niveaux (enfants, débutants, initiés) en
format : course à pied – VTT – course à
pied), surles chemins du Fontanil-Cornillon
et de Saint-Égrève. Infos et inscriptions sur
www.fontaniltriathlon.com

Vendredi 8 mars 2019
CARNAVAL
Organisé par le comité d’animation.
Départ à 9 h 30 de l’école maternelle.
Déambulation, feu autour de Madame
Carnaval, puis goûter offert au parc
municipal.
Samedi 9 mars 2019

Samedi 23 mars 2019
THÉÂTRE « LA SUITE S’ILVOUS PLAIT »
Espace Jean-Yves Poirier., 20 h. Par le Club
des Amis du Cornillon, pièce présentée
par la troupe du « Théâtre de l’Incident ».
Entrée : 5 €. Infos : 06 19 31 22 01
Sam. 23 & Dim. 24 mars 2019

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Espace Jean-Yves Poirier, 11 h.
Les nouveaux Fontanilois installés depuis
septembre 2017 sur la commune sont
invités à rencontrer l’équipe municipale et
à découvrir les services et équipements
proposés par la Ville. Un apéritif sera offert
par la commune. Infos : 04 76 56 56 56

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Espace Jean-Yves Poirier. Un rendez-vous
gourmand autourde la dégustation/vente
devinsetproduitslocaux.Samedi:de12h30
à 21 h, Dimanche : de 9 h 30 à 17 h.
Organisé par le comité d’animation et le
2 Rochers Football Club.
Informations : 06 73 28 76 85

Mercredi 13 mars 2019

Mercredi 27 mars 2019

HEURE DU CONTE
À 10 h 30 à la médiathèque . À partir de
4 ans, sans réservation – 04 76 56 01 88

HEURE DU CONTE MUSICALE
À 14 h à la médiathèque. Lecture musicale
avec les élèves de l’école Fonta Musique.
À partir de 4 ans, sans réservation – 04 76
56 01 88

Vendredi 15 mars 2019
BAL FOLK / CONCERT DES BALKANS
Concert des élèves de l’école Fonta
Musique (Le Fontanil-Cornillon), de
l’Unisson (Saint- Egrève) et du FAL (StMartin-le-Vinoux) , suivi du bal folk. Avec la
participation des orchestres de la Buisse,
Sassenage et Domène. À 19 h, Espace
Jean-Yves Poirier. Renseignements :
fontamusique@gmail.com
Samedi 16 mars 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
CONCERT « STONE »
Par la Compagnie Vocale, et d’après
« STARMANIA ». À 15 h, Espace Claretière.
Au profit de l’association « Vivre Ensemble
Le Handicap Psychique », qui œuvre pour
accompagner les personnes atteintes de
troubles psychiques. Infos : 06 52 44 70 89

Mercredi 3 avril 2019
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
À la MJC, à partir de 19 h. Soirée pour les
adultes et adolescents, amateurs et
passionnés. Gratuit. Infos : mjc-fontanil.fr
Du 4 au 7 avril 2019
FESTIVAL« LES CLEFS DE L’AVENTURE »
Projections de 15 films d’aventures vécues,
café littéraire, expositions, animations…
Rencontres autour des films et du voyage.
Infos et programme : clefsaventure@gmail.
com - 06 75 91 64 41
Dimanche 7 avril 2019
MATINÉE JAMBON À L’OS/CROZETS
Par le comité des fêtes. Sous la halle,
pendant le marché.
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES DE
COLLECTION
Au parc municipal, à partir de 9 h. Par
l’Automobile Club Dauphinois. Départ pour
la Traversée de Grenoble à 10 h 15. Infos :
06 60 38 69 29.
Mercredi 10 avril 2019
RENCONTRE « NATUROPATHIE »
À la MJC, 20 h 30. Échanges avec Thibault
Cremel, naturopathe, pour prévenir les
maladies de civilisation. Entrée gratuite.
Infos : mjc-fontanil.fr
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LES COUPS DE
COEUR DE LA
MÉDIATHÈQUE
ROMAN
JUNIOR
« Trop tôt »
de Céline Sorin
C’est la nuit. Le
papa du jeune
narrateur rentre
à la maison et
lui apprend
la naissance d’un tout petit frère
nommé Timo. Un si petit … si petit
qu’il tient dans la main de Papa. Mais
ce n’est pas facile à comprendre
pour l’enfant. Il devait arriver au
printemps et là c’est encore l’hiver.
Et sa maman ne rentre pas ; le petit
frère non plus. « On ira le chercher
quand il remplira le pyjama
qu’on a choisi tous les deux », lui
dit son papa. Enfin, il va faire sa
connaissance à l’hôpital, derrière
une vitre pour ne pas attraper « ses »
microbes, revoir sa maman qui
l’aime et lui a gardé toute sa place.
Alors, il est prêt à accueillir ce tout
petit frère !

ROMAN ADULTE :
« L’enfant
perdue »
(4e tome de
« L’amie
prodigieuse »),
d’Elena Ferrante
Elena, qui vivait
sagement à
Florence avec
son mari et leurs deux filles,
entourée d’amis universitaires
et intellectuels, retombe sous
le charme de Nino, son amour
d’enfance. Sa « prodigieuse » amie
Lila cherche à l’attirer à Naples,
dans le « quartier », où elle finit par
s’installer, de plus en plus proche
d’elle. Elle a une troisième fille,
mène sa vie d’écrivain tambour
battant, très sollicitée mais de plus
en plus consciente du malheur qui
l’entoure. Elena Ferrante signe le
quatrième et dernier tome de
la série « L’amie prodigieuse ».
Les aventures des deux amies/
ennemies se poursuivent de
manière captivante à travers l’Italie
des années 1980 jusqu’à nos jours.
La vie politique italienne où la
corruption est généralisée est la
toile de fond pour des existences
compliquées, torturées, des
héroïnes et de leurs familles.

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

ESPACE PETITE ENFANCE
5 bis rue du Palluel
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30. Accueil régulier ou occasionnel
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Pour
tout renseignement, prendre RDV avec la
directrice. Tél. 04 76 75 25 93

MÉDIATHÈQUE
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de
15h à 18h, le mercredi de 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

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

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
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

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.
- 02 & 03 mars 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» Saint-Égrève, 04 76 75 2673
- 09 & 10 mars 2019 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,
04 76 75 51 48
- 16 & 17 mars 2019 - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- 23 & 24 mars 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42
- 30 & 31 mars 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes»
Saint-Égrève, 04 76 75 267
- 6 & 7 avril 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- 13 & 14 avril 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- Du 20 au 22 avril 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84
- 27 & 28 avril; 1er mai 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

ANIMATION

LE VIDE-GRENIERS,
C’EST POUR BIENTÔT !
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 19 MAI AU PARC
MUNICIPAL
Pensez à réserver vos emplacements au cours des
permanences : mercredi 24 avril, jeudi 2 mai et jeudi 9
mai, de 18 h à 20 h au local du comité d’animation, salle
Play Bach (Rue Rafour, à côté de la Résidence Mutualiste).
Tarif : 12 € les 4 mètres linéaires non-scindables.
Contact : 04 76 56 56 43 – 06 66 53 89 38.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE HORS COMMUNE
PERRIN Méline le 6/01/2019
DÉCÈS

BOUTEILLON Marie-Louise née MILLIAT-CARUS le 27/01/2019
BASCLE Simonne née CHANTELOUBE le 30/01/2019
MARCIAL Andrée née COURTADE le 30/01/2019
SIBILLE Jean le 04/02/2019
EMERY Marguerite née VEILLET le 09/02/2019
LEFRANC Geneviève le 10/02/2019
MALCHEAUX Bernadette née SOLER le 11/02/2019
SAVOYET Elise née GIGLIO dit MARGHUT le 15/02/2019

PETITES ANNONCES

Propose heures de ménage à effectuer sur le FontanilCornillon ou Saint-Egrève. Contact : 07 81 27 29 51.
VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le 20 mars 2019.
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Salon

DES VINS &
DES SAVEURS

23 & 24

MARS 2019
LE FONTANIL-CORNILLON
Espace Jean-Yves Poirier

Horaires
Sam. 12 h 30 - 21 h
Dim. 9 h 30 - 17 h

Entrée Gratuite
Organisé par le Comité d’Animation et Les 2 Rochers Football Club

