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VIE LOCALE

DANCE

PROXIMITÉ

LE PRINTEMPS DES
MARCHÉS INAUGURÉ AU
FONTANIL-CORNILLON

L’ALPHABET SUBLIMÉ
AVEC DANCE ATTITUDE

VOS COMMERÇANTS
ET VOUS

ville-fontanil.fr
facebook.com/VilleFontanil

INFOS MUNICIPALES
CITOYENNETÉ

PERMANENCES
DES ÉLUS

CONSEIL
MUNICIPAL

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.
Prochaines permanences :
- Mercredi 5 juin 2019
- Jeudi 4 juillet 2019

Le prochain conseil municipal se réunira le
mardi 11 juin 2019, à 20 h en salle du Conseil et
des Mariages (5 bis 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 2 avril 2019 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s
reçoivent également sur rendez-vous.

Scannezmoi !

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

LIEN SOCIAL

CENTRE DE LOISIRS

VOUS AVEZ BESOIN D’UN
SERVICE D’AIDE À DOMICILE
(ménage, toilette, courses...) ?

LES INSCRIPTIONS
VACANCES D’ÉTÉ
Attention : places limitées.

L’association ADPA (Accompagner à Domicile pour
Préserver l’Autonomie) avec laquelle le CCAS de
la commune du Fontanil-Cornillon a passé une
convention se tient à votre disposition pour vous
apporter toutes les informations nécessaires.
Prendre rendez-vous au CCAS – 04 76 56 56 47.
La responsable du secteur ADPA pourra vous recevoir
en mairie, ou à votre domicile.

¯¯ Séjours : à partir du mardi 02/04 à 14 h (inscription
uniquement au secrétariat)
¯¯ Centre de loisirs : à partir du mardi 30/04 à 14 h
Pour toute nouvelle inscription, depuis le mois de
septembre, il est nécessaire de renouveler le dossier :
- Fiche de renseignements et fiche sanitaire
- Assurance extrascolaire
- Quotient familial et justificatif de domicile
Consultez la plaquette du centre de loisirs pour découvrir
les nouveautés, sorties (pique-nique à prévoir) et ateliers.

RECRUTEMENT
Ce service, au contact des personnes, vous intéresse.
Vous pouvez envoyer votre CV à ADPA, 2 rue Adolphe
Muguet - 38120 Saint-Egrève, ou prendre contact au
04 38 03 02 91.

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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Le mois de juin, son soleil, sa fin d’année scolaire, ses
manifestations estivales... L’heure est aux rencontres
et aux évènements qui rassemblent. Nous aurons
le plaisir de partager une fois encore d’agréables
moments festifs, en famille ou entre amis, grâce au
dynamisme de nos associations et à l’ensemble des
acteurs de la vie locale.
Cette fin d’année scolaire sera aussi marquée par
l’inauguration de la très attendue nouvelle Maison
de la Petite Enfance, samedi 29 juin à 10 h 30. Un
espace moderne et fonctionnel, conçu pour offrir aux
petits enfants et à leurs familles un cadre d’accueil et
de développement. Nous aurons le plaisir de vous
dévoiler à cette occasion le nom de la structure, ainsi
que de visiter les lieux avec vous avant son ouverture
en juillet prochain.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

20-21
ATRIUM

22

AGENDA

23

INFOS
PRATIQUES

Le Fontanilois - Publication mensuelle
Directeur de la publication : Stéphane Dupont-Ferrier
Rédacteur en chef : Chloé Lafort
Conception graphique : Laurent Gataleta
Crédit photo : Mairie du Fontanil-Cornillon, Patrick Garcia
Imprimé en France par Coquand Imprimeur – Tirage à 1 800 exemplaires
sur papier certifié PEFC, issu des forêts gérées durablement.

ACTUALITÉS

ANIMATION

LE VIDE-GRENIERS SOUS UNE PLUIE DE PRINTEMPS
La pluie était de la partie ce dimanche 19 mai, balayant l’air de printemps. Le vide-greniers organisé par le comité d’animation
a toutefois rassemblé une cinquantaine de stands au parc municipal. De quoi permettre quelques belles trouvailles pour
les visiteurs présents en cette journée festive, animée par de nombreuses animations.

ATRIUM

BAREFOOT IANO – AUSTRALIAN BLUES’N’STUFF
DU BLUES AUSTRALIEN À L’ATRIUM !
Cofondateur du groupe Mountain Men avec six albums
enregistrés et plus de 600 dates de concerts depuis
2009, et riche de son expérience avec des artistes comme
Riké (Sinsemilia) ou Graeme Allwright pour n’en citer que
quelques-uns, Barefoot Iano reprend son vagabondage
musical.
Les spectateurs de l’ATRIUM auront le plaisir d’apprécier
son talent le vendredi 28 juin, en compagnie des non moins
talentueux Jean Berthon à la basse, et Patrick Argentier à
la batterie. Véritable homme de scène natif du contient
australien, Barefoot Iano présente des shows qui swinguent
et qui pulsent au son de ses harmonicas et de sa guitare
(elle aussi australienne). Humour, sensibilité et partage se
mêleront avec subtilité pour offrir un pur moment d’émotion
à ne manquer sous aucun prétexte.

EN PREMIÈRE PARTIE, NICOLAS BONNET
Une plume à vif, un charmant clair-obscur, un léger
penchant pour l’interdit, une fêlure intérieure… Si
Nicolas Bonnet nous les livre si généreusement, à
l’évidence, ses mots n’appartiennent qu’à lui. Un jeune
artiste à la personnalité musicale affirmée, à découvrir
sur la scène de l’ATRIUM.
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VENDREDI 28 JUIN 2019, 20 H 30
RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE sur
www.alpesconcerts.com
TARIF : 10 € / INFORMATIONS : 04 76 23 57 09
ATRIUM – 1ter rue du Moulin – 38120 Le Fontanil-Cornillon

ACTUALITÉS

PÉRISCOLAIRE

INSCRIPTIONS AUX SERVICES DE CANTINE ET DE
PÉRISCOLAIRE : NOUVEAU RÈGLEMENT
Le règlement du restaurant scolaire et du périscolaire évolue à partir de la rentrée prochaine. Les familles
concernées sont invitées à le consulter sur la plateforme ISSILA à partir de mai 2019. Parmi les informations à
retenir, les usagers pourront noter que les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 ne seront validées qu’après
réception du dossier complet, et sous réserve qu’aucune facture de l’année précédente ne soit restée impayée.
Informations sur ISSILA / Service Scolaire : 04 76 56 56 41.

VIE LOCALE

À CHANCELIÈRE, LES RIVERAINS RÉUNIS POUR LA
RÉUNION DE QUARTIER
Le cycle des rencontres continue. Samedi 11 mai 2019,
les riverains du quartier de Chancelière étaient conviés à
une nouvelle réunion de quartier sous forme de balade
conviviale.
Une vingtaine d’habitants étaient présents dès 10 h pour
rencontrer élus et voisins, sur le point de départ de la rue
Malfanjouze. L’occasion d’échanger autour du quotidien
et des questionnements de chacun, en présence du
Maire Stéphane Dupont-Ferrier accompagné d’une partie
de son équipe municipale. Tout au long du parcours, des
situations concrètes ont été pointées, provoquant questions,

réponses et suggestions. Parmi les quelques remarques
relevées – peu nombreuses, la vitesse de circulation et les
dépôt d’ordures sauvages près des conteneurs enterrés,
ou encore la taille des haies. Les différents points abordés,
consignés par le maire en personne, seront évalués en vue
d’éventuelles dispositions à prendre.
Cette visite s’achevait autour d’un apéritif convivial servi par
les jeunes de la Section Ados de l’IFAC. Une dernière réunion
de quartier se tiendra en juin au centre-village, clôturant ce
cycle reconduit tous les deux ans. Les riverains concernés
seront sollicités sur invitation.

PAROLE

STÉPHANE DUPONT-FERRIER
Maire

« Deux ans après notre première rencontre, ce nouveau rendez-vous nous a permis de
retrouver les riverains et d’échanger avec eux sur les actions accomplies ou à envisager.
Notre travail a porté ses fruits, et les habitants sont satisfaits de leur environnement. Bien sûr,
nous poursuivons nos efforts pour maintenir et améliorer notre qualité de vie au quotidien. »
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

PARTEZ SEREINS AVEC L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE
Partez l’esprit tranquille. L’Opération Tranquillité
Absence menée conjointement par la Police Municipale
Intercommunale de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon,
et la Gendarmerie vous permet désormais de signaler
votre départ aux forces de l’ordre, pour une surveillance
particulière des logements laissés vides pendant vos
congés

Le but de l’Opération Tranquillité Absence est de lutter
contre les cambriolages. Cette prestation est entièrement
gratuite. Pendant votre absence, des policiers effectuent
des rondes inopinées aux adresses qui leur auront été
signalées.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.ville-fontanil.fr, rubrique Police Municipale

Pour ce faire, il suffit de s’inscrire en ligne, ou en mairie ou à
la gendarmerie en remplissant un simple formulaire.

COMMÉMORATION

LE 8 MAI 1945 COMMÉMORÉ
Mercredi 8 mai 2019, la commémoration
de la victoire des Alliés sur le Régime Nazi
et de la fin de la 2nde Guerre Mondiale était
célébrée au cimetière, devant le Monument
aux Morts. En présence des élus, des
associations d’Anciens Combattants (UFAC
et FNACA) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Saint-Egrève, un hommage aux victimes
de la guerre était rendu à travers des
discours et le traditionnel dépôt de gerbes.
Ema, Layla, Matias et Paul, élèves de l’école
primaire, étaient associés à cet hommage
national à travers la lecture de poèmes.
Un apéritif était proposé à l’issue de la
cérémonie.
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ACTUALITÉS

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

SCOLAIRE

UNE KERMESSE INTER-ÂGES SUR LE THÈME DU CIRQUE
Le lycée professionnel Françoise Dolto organisait mardi
14 mai après-midi une kermesse intergénérationnelle,
préparée par les élèves de de seconde et première Bac
Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne
(ASSP) à destination des enfants de l’école maternelle (107
petits) et des pensionnaires de la Résidence Mutualiste du
Fontanil-Cornillon. Autour du thème du cirque, les enfants et
participants étaient invités à profiter d’animations et d’ateliers
créatifs sur les différents stands proposés. Un projet
orchestré avec soin par Mme Aude Chastel et ses élèves,
pour un résultat très apprécié des petits participants répartis
dans différents groupes d’ « acrobates », « dromadaires »

ou encore « magiciens ». De belles rencontres entre les
petits et les personnes âgées présentes, et une expérience
humaine formatrice pour les jeunes élèves du lycée
Françoise Dolto, qui préparent ainsi leur entrée dans des
carrières de soin et d’éducation. Monsieur le Maire Stéphane
Dupont-Ferrier, accompagné de ses adjointes Richarde
De Saint-Léger et Brigitte Mangione, était présent pour
rencontrer l’équipe organisatrice, en présence de Mme
Ezanno, proviseur du lycée, et Mme Deplante, directrice de
la Résidence Mutualiste. Il a salué ce projet de rencontre
intergénérationnelle qui permettait de beaux moments
d’échanges et de complicité.
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ACTUALITÉS

CCAS

DES FLEURS POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
Chaque année, le
CCAS du FontanilCornillon organise sa
traditionnelle vente
de fleurs, au profit
de la Lutte contre le
Cancer. Les recettes
récoltées le dimanche
5 mai ont été reversées
à la Ligue Comité de
l’Isère (8, rue du Général
Ferrié à Grenoble) pour
financer la recherche,
l’aide aux malades et à
leurs familles.

PAROLE

RICHARDE DE SAINT-LÉGER

Adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance

« Malgré une météo peu favorable les Fontanilois et quelques

personnes des communes voisines se sont déplacés, certes en petit
nombre, pour apporter leur soutien à cette cause : « la lutte contre
le cancer ». Un mot que l’on aimerait ne plus entendre et cependant,
malgré les progrès incontestables, il reste encore beaucoup à faire
pour aider la recherche et les médecins qui se dévouent au quotidien. La recette de cette matinée
s’élève à 1 767 € (395 € de moins qu’en 2018). Je remercie chaleureusement les bénévoles pour
leur présence tout au long de cette « froide » matinée ainsi que Monsieur JAILLET horticulteur
à VOUREY qui nous apporte son soutien »

SANTÉ

FORTES CHALEURS : PROTÉGEZ-VOUS !
À l’approche de l’été et des périodes de forte chaleur,
pensez à vous protéger.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la mairie du Fontanil-Cornillon.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
(Renseignements : 04 76 56 56 47 – Lundi, mardi et jeudi
matin)
En cas d’épisode de forte chaleur, les nourrissons, les jeunes
enfants, les personnes âges et certains adultes (notamment
les travailleurs exposés à la chaleur) sont particulièrement
vulnérables et risquent une déshydratation. Il est donc
important de de vous préparer et d’intégrer les gestes
simples permettant d’éviter les accidents :
-- Evitez les sorties et les activités physiques (sports,
jardinage, bricolage, etc.) aux heures les plus chaudes
(entre 12 h et 16 h).
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-- Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau,

des vêtements légers (coton) et amples, de couleur
claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.
-- Fermez les volets et les rideaux des façades exposées
au soleil.
-- Maintenez les fenêtres fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure.
Ouvrez-les la nuit, afin de provoquer des courants d’air.
-- Buvez régulièrement de l’eau
ATTENTION - En cas de symptômes de coup de chaleur
(étourdissements, nausées, maux de tête, propos
incohérents, perte d’équilibre ou de connaissance),
appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).
Un numéro spécial « Canicule info service » est à votre
disposition : 0 800 06 66 66

ACTUALITÉS

ANIMATION

FÊTE DES ÉCOLES ET FEUX DE LA SAINT-JEAN
Samedi 15 juin, l’Association Festive de l’École du Rocher et le
Comité des Fêtes vous proposent une journée exceptionnelle
au parc municipal du Fontanil-Cornillon.
Toute la journée, la Fête des Écoles fera jouer petits et grands. En
début de matinée, les familles pourront assister aux spectacles
des enfants à partir de 9 h 30. Les trampolines, structures
gonflables, poneys et autres animations seront ouvertes de
12h 30 à 17h30. Vous pourrez profiter de cette journée en vous
restaurant sur place le midi.
Puis place à la paëlla organisée par le Comité des Fêtes dès 20 h
avec l’orchestre des 40e Rugissants et les traditionnels feux de
la Saint-Jean à la nuit tombée. Vente de tickets pour le repas
sur place l’après-midi ou en réservant au 06 8167 54 99 / 06 31
80 84 24.
Une journée familiale à ne pas manquer !

MUSIQUE

LE BRÉSIL COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Jeudi 16 mai, l’Espace Claretière accueillait la Chorale du Mouvement Pro-Criança de Recife (Brésil) dirigée par Otavio Goes,
pour un concert exceptionnel sous les couleurs du Brésil. Invités par Rodrigo Costa, nouveau responsable de l’école Fonta
Musique, en partenariat avec l’association Orféo Musiques du Monde, les chanteurs ont proposé un concert de grande
qualité mettant à l’honneur les chants brésiliens. Les élèves de la chorale de Formation Musicale de Fonta Musique, dirigée
par Leslie Blaevoet, présentaient un programme en première partie et en accompagnement des chanteurs brésiliens. Un
projet de rencontre musicale et humaine de grande qualité, salué par le public et qui laissera de très beaux souvenirs dans
le cœur des enfants.
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ACTUALITÉS

CULTURE

DES ŒUVRES DE TOUS POILS
Pour la troisième année consécutive, les élèves de
l’école élémentaire du Rocher présentaient une
exposition originale à l’ATRIUM, joliment intitulée
« Pas si bêtes, les petits écoliers ». Accompagnés
par leurs instituteurs, les artistes en herbe ont
valorisé le genre animal sous toutes ses formes :
des animaux d’ici et d’ailleurs, apprivoisés ou plus
sauvages représentés au dessin, à la peinture ou en
collage. Un beau projet créatif sur un thème attractif,
mais pas seulement : derrière cette démarche,
un message était lancé aux jeunes générations.
Celui de protéger et de respecter la nature, au
sein de laquelle les animaux ont toute leur place.
De nombreuses familles étaient présentes pour
découvrir les œuvres réalisées par les sept classes
de l’école, et applaudir la qualité de cette exposition
présentée au sein de la Galerie municipale.

PAROLE

DANIELLE
TASSEL

Conseillère municipale

Un grand merci à l’équipe
enseignante pour son implication
dans la troisième édition de ce projet
pédagogique et culturel, qui trouve
désormais toute sa place dans la programmation annuelle de notre
Galerie. Votre investissement est une vraie richesse pour notre
commune, et permet à nos enfants de vivre de belles expériences, et
notamment ici de pouvoir exposer dans une Galerie ! Félicitations
aux enfants pour ce beau travail, que nous avons eu plaisir à
présenter aux Fontanilois. »

INAUGURATION

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
PROCHAINEMENT INAUGURÉE
La nouvelle Maison de la Petite
Enfance sera inaugurée SAMEDI
29 JUIN 2019, à 10 h 30, allée
Charles Baudelaire. Monsieur
le Maire Stéphane DupontFerrier, Richarde De Saint-Léger,
adjointe à la petite enfance, et
l’ensemble du conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la
cérémonie officielle en présence
des partenaires et équipes de la
petite enfance.
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«

ACTUALITÉS

SCOLAIRE

UNE RENCONTRE POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE
EN MATERNELLE
PAROLE

Mercredi 15 mai 2019, les familles dont l’enfant entrera en maternelle l’année
prochaine étaient conviées à un temps d’échange animé par le Service Local de
Solidarité de Saint-Martin-le-Vinoux, en lien avec le Département de l’Isère et le
service de Protection Maternelle et Infantile. Réunis dans les locaux de la cantine
scolaire, les parents accompagnés de leurs enfants ont posé leurs questions
pour préparer cette étape importante de la vie de leur enfant : la scolarisation. Les
démarches à effectuer, le déroulement d’une journée d’école, le vécu des toutpetits, le fonctionnement du périscolaire, la propreté et la sieste… Tous les thèmes
ont pu être abordés, encouragés et écoutés par les représentants de la structure,
afin de faciliter la transition et désamorcer les inquiétudes.

RICHARDE
DE SAINT-LÉGER
Adjointe aux Solidarités et
à la Petite enfance

« La première rentrée en
maternelle est une étape
importante qui suscite beaucoup
de questions et peut être source
d’appréhension. L’intervention
de l’équipe du Service Local de
Solidarité devant les quelques
familles réunies a contribué à
la préparation d’une transition
sereine et apaisée. »

FONTA MUSIQUE

DES NOUVEAUTÉS DANS LES INSCRIPTIONS
L’école Fonta Musique prépare sa rentrée de septembre,
sous la coordination de son nouveau responsable Rodrigo
Costa.
Pour apprendre à jouer de la guitare, du piano, de la batterie,
du violon, de la flûte traversière, du saxophone, de la
trompette, de la clarinette, de la basse ou du violoncelle,
mais aussi pour développer son goût de la musique à travers
des projets pédagogiques et des pratiques collectives, les
raisons de s’inscrire à l’école de musique municipale sont
variées et complémentaires. L’enseignement dispensé par
les professeurs diplômés s’adapte à tous les niveaux dans
l’intérêt de l’élève et de son épanouissement.
Les inscriptions commencent, avec quelques nouveautés à
noter. Désormais, en plus du choix des disciplines musicales,
les horaires des cours d’ensembles, de formation musicale

et d’éveil musical seront identifiées dès l’inscription pour une
meilleure visibilité sur la rentrée de septembre. Nous vous
rappelons que l’inscription à un cycle complet (instrument
et formation musicale) permet de bénéficier gratuitement
d’un cours hebdomadaire de musique d’ensemble pour
apprendre à jouer harmonieusement à plusieurs.
Autre nouveauté : le développement de cours d’ensembles
partagés entre Fonta Musique et l’Unisson (Saint-Egrève). Il
est désormais possible de choisir une pratique d’ensemble
parmi une sélection de plusieurs cours partagés sur les
deux établissements. Les professeurs de l’école de musique
sauront vous accompagner dans votre choix.
Retrouvez la fiche et les modalités d’inscription sur le site
www.ville-fontanil.fr rubrique Culture/ Ecole de Musique

Fiche d’inscription à déposer en Mairie du Fontanil-Cornillon.
Pour tout renseignement ou questionnement, merci de contacter le service à travers sa nouvelle adresse :
fontamusique@ville-fontanil.fr
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- COMMERCES DE BOUCHE L’Âne Jaune
Fromagerie / Epicerie fine /
Produits locaux 09 51 61 12 98
Boucherie Saubin
Boucherie /Charcuterie /
Traiteur - 04 76 73 67 22
Le Panier du Fontanil
Primeur / Epicerie multiservices / Relais Poste 04 76 98 72 67
Les Délices de Lucas
Boulangerie / Pâtisserie 04 76 75 22 47
Boissons du Monde
Boissons du monde entier 04 76 75 51 53
- SOIN ET BEAUTÉ Antinéa Coiffure
Coiffure - 04 76 75 58 01
Stella
Coiffure - 04 76 75 33 45
Odile Esthétique
Institut de beauté et de bienêtre - 04 76 40 97 18
- ARTISANAT L’Atelier des Artisanes
Création de bijoux et verres
peints / Ateliers créatifs 06 99 50 26 03
Cartes Postales Anciennes
04 76 75 84 95
- SERVICES Tabac-Presse P. Gaillard
Tabac / Presse / Loto /
Papeterie / Développement
photos / Photos d’identité 04 76 75 70 51
Joey Conduite
Auto-école - 04 76 40 11 46
BV Immobilier /
mondossierbanque
Agence immobilière 04 76 40 60 33 /
Courtage - 06 71 81 59 29
Station Service / Garage
du Rocher
04 76 56 41 90
Pharmacie du Fontanil
04 76 75 51 48
- RESTAURATION Pizza du Rocher
Camion de pizzas 06 15 85 68 38
La Brasserie
Brasserie traditionnelle / Bar
- 09 67 32 92 70
La Lutinière
Brasserie traditionnelle / Bar
- 04 76 75 30 75
L’Arbre Bleu
Restaurant - 04 76 75 27 38
La Queue de Cochon
Brasserie / Restaurant 04 76 45 68 75
Le Taille Bavette
Restauration traditionnelle 04 76 75 45 36
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Nos commerçants
LES COMMERÇANTS FÊTENT L’ÉTÉ EN MUSIQUE !
L’association des commerçants du centre-village FONTASIA fête l’arrivée
de l’été en musique ! Samedi 22 juin, les Fontanilois sont invités à profiter
d’une soirée musicale gratuite à partir de 20 h, sur la place de la Fontaine avec
notamment Estelle Ferrara. Les commerçants seront exceptionnellement
ouverts toute la soirée, et des espaces
de restauration seront mis en place
pour permettre au public de partager
une agréable soirée musicale et
gourmande. Plus tôt dans la journée,
de 10 h à 17 h, un manège gratuit
fera le bonheur des enfants
rue de Palluel, à proximité
du magasin « Le Panier du
Fontanil ». L’événement est
soutenu par la Ville du FontanilCornillon et Grenoble Alpes
Métropole.
L’association des commerçants
vous attendent nombreux pour partager une soirée
festive et estivale, valorisant le centre-village et son dynamisme.
Renseignements : fontasia38120@gmail.com
Attention : la circulation sera exceptionnellement interdite rue du Palluel
samedi 22 juin de 8 h à 18 h 30, et place de la Fontaine de 17 h à 1 h. L’accès
au parking et les places de stationnement seront conservées.
En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.

ANTINÉA
FAIT PEAU
NEUVE
Du nouveau du côté
du salon de coiffure
Antinéa ! La boutique
d u c e n t re - v i l l a g e
présente une nouvelle
décoration colorée
et rafraîchissante.
Après 30 ans sans
changement de
look, le salon de
coiffure se renouvelle,
avec modernité et
dynamisme !

et vous

ACTUALITÉS

BEAU SUCCÈS
POUR LA 4e
ÉDITION DU
SALON DU
FAIT-MAIN
Dimanche 19 mai, l’association
des commerçants FONTASIA
organisait la 4e édition du Salon
du Fait-Main, un événement
valorisant les artisans-créateurs
français. Le public était au rendezvous à l’Espace Jean-Yves Poirier,
à la rencontre des trente-quatre
exposants et de leur savoir-faire :
huiles et soins bio, bougies
parfumées, savons, céramique,
bijoux, biscuits, tableaux,
foulards, chapeaux… Les acteurs
du village étaient mobilisés, avec
notamment la boulangerie Les
Délices de Lucas qui proposait
des cafés gourmands, et le
comité des fêtes qui tenait une
petite restauration. Nul doute que
l’événement, soutenu par la Ville
et Grenoble Alpes Métropole,
sera reconduit pour une nouvelle
édition l’année prochaine !

« LE PANIER
DU FONTANIL »
PRÉPARE SON
OUVERTURE
L’ouverture n’est qu’une question de
jours... Thomas et Jeremy préparent
activement la mise en place de leur
nouvelle épicerie « Le Panier du
Fontanil » de l’enseigne VIVAL, rue
de Palluel. Aurélie, qui vendait il y a
quelques années des gâteaux sur le
marché du Fontanil-Cornillon et Dylan,
déjà employé dans l’autre épicerie des
deux frères « Le Panier des Alpins »
sur Grenoble, seront présents au
quotidien pour répondre aux besoins
de la clientèle « Nous avons hâte de
vivre cette ouverture et de rencontrer
les Fontanilois. Nous espérons
répondre pleinement à leurs attentes,
et nous nous tenons à leur disposition
pour les accueillir avec le sourire. »
Tous se préparent à rencontrer leurs
clients et à leur proposer un large choix
de produits et services à partir de mijuin. La date d’ouverture du magasin
sera prochainement communiquée
aux habitants.

LA PANIER DU FONTANIL / VIVAL
5 rue du Palluel - 04 76 98 72 67
Ouverture du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de
15 h à 19 h 30 ; le samedi et le dimanche de 8 h à 13 h.
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE

LANGAGE ET ORALITÉ À TRAVERS LES FABLES
Les classes de CE1 et CE1-CE2 de l’école du Rocher
présentaient mardi 21 mai un très beau spectacle
à l’Espace Claretière, marquant l’apothéose
d’une démarche créative et pédagogique de
plusieurs mois autour des fables. Les jeunes
élèves de Céline Boursier et d’Elodie Godde ont
travaillé de différentes façons autour des arts du
langage, à travers les œuvres d’Esope et de Jean
de la Fontaine. Très intéressés, les enfants ont
montré un véritable engouement pour le projet,
s’investissant avec beaucoup de sérieux dans
la préparation et la mise en scène du spectacle.
Pour les accompagner dans cette démarche, en
plus de l’appui de leurs enseignantes, les élèves
ont bénéficié de l’intervention de professionnelles
- Violaine Veyssière, professeur de théâtre et
Nathalie Thomas, conteuse - pour les aider à
appréhender la diction, le regard de l’autre et
le trac. Fables traditionnelles, revisitées (version
argotique, théâtralisée ou poétique), les richesses
de la langue se sont exprimées avec finesse et
application. Un projet complet et de grande
qualité, très apprécié par les enfants et leurs
familles.

NUISANCE

MOBILISONS-NOUS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Également appelé Aedes Albopictus, le Moustique Tigre
progresse depuis plusieurs années sur le territoire
métropolitain, et notamment en Isère. Reconnaissable à
ses rayures noires et blanches sur tout le corps et sur les
pattes, il apprécie les environnements urbains et périurbains, proliférant dans les eaux stagnantes où il dépose
ses larves. S’il peut transmettre des maladies telles que la
dengue ou de chikungunya (s’il a auparavant piqué une
personne infectée), il représente également une source
de nuisance importante pour ses piqures douloureuses.
Particularité : il attaque surtout de jour, contrairement à son
homologue plus commun.
La commune du Fontanil-Cornillon entreprend des
démarches pour rejoindre le périmètre de démoustication
en 2020, et bénéficier de l’accompagnement de l’Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes de Démoustication
(EIRAD). Mais l’action publique ne saurait suffire sans la
mobilisation des particuliers, qui permettent sans le savoir
l’installation du moustique sur le territoire. Que faire ? Avant
tout éliminer autant que possible les points d’eau stagnante
à proximité des habitations.
Des actions de sensibilisation sont d’ores et déjà engagées
sur la commune pour limiter la prolifération de l’insecte.
Retrouvez les conseils préventifs pour lutter contre le
moustique tigre sur le site www.ville-fontanil.fr
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Devenez relais de quartier
contre le moustique tigre
Vous souhaitez participer à la lutte contre le Moustique
Tigre ? La commune du Fontanil-Cornillon recherche
des volontaires pour devenir relais de quartier et
sensibiliser le voisinage aux bonne pratiques. Merci de
laisser vos coordonnées à contact@ville-fontanil.fr

ACTUALITÉS

ASSOCIATION

LE JARDIN ANIMÉ
Mercredi 22 mai, l’association Plantes en Folie fêtait la Nature
autour d’un programme d’animations au jardin ethnobotanique de
la rue du Moulin. Une dizaine d’élèves de 2nde Accompagnement
Service et Soins à la Personne du Lycée Françoise Dolto ont
animé toute la matinée plusieurs espaces ludiques autour des
plantes : un coin lecture thématique, un atelier d’encre végétale
et d’impression sur tissu, des dégustations à base des plantes du
jardin, des jeux en bois... Les familles mais aussi les enfants du
centre de loisirs Claretière ont répondu présent à cette initiative
pédagogique riche en apprentissages.
Rendez-vous le dimanche 9 juin pour une nouvelle
animation dans le cadre des journées nationales des
« Rendez-vous aux Jardins 2019 » autour du thème des animaux.
L’association vous propose deux visites commentées du jardin
ethnobotanique de Fontanil-Cornillon – à 11 h et 16 h, suivies
d’un temps de partage et de dégustation autour des plantes
de ce jardin.
Renseignements : plantesenfolie38@gmail.com
Animations gratuites.

MÉDIATHÈQUE

LES AVENTURES D’ARCHIBALD CONTÉES PAR PIERRE DELYE
Mercredi 22 mai, la médiathèque a accueilli
le conteur Pierre Delye dans le cadre du
32e festival des Arts du Récit en Isère. Une
cinquantaine de personnes sont venues
écouter « Les Aventures incroyables
(et pourtant vraies) d’Archibald »,
un petit lutin un peu trop farceur banni de
son village, et parti à la découverte d’un
monde qui lui est inconnu. Grâce à ses
mots si bien assemblés, ses expressions
farfelues et son intelligence du geste, le
conteur du Nord de la France a su captiver
son public et le faire rire aux éclats.
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ACTUALITÉS

VIE LOCALE

LE PRINTEMPS DES MARCHÉS INAUGURÉ AU
FONTANIL-CORNILLON
Dimanche 19 mai, la commune du Fontanil-Cornillon
accueillait plusieurs événements, parmi lesquels
l’inauguration du Printemps des Marchés organisé par
Grenoble Alpes Métropole. Après sa nomination au concours
du « Plus Beau Marché de l’Isère » parmi quatre autres
communes pour représenter les marchés du Département,
Le Fontanil-Cornillon était de nouveau distingué pour
inaugurer un événement valorisant les marchés et les
acteurs du territoire métropolitain. « Preuve en est que notre
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profiter
d’une
prestation
musicale
offerte
par
les
élèves
profiter d’une prestation musicale offerte par les élèves
flûtiste
sousla
ladirection
directionde
deleur
leur
flûtistede
del’école
l’écoleFonta
FontaMusique,
Musique, sous
professeur
Leslie
Blaevoet.
Réunis
sous
la
halle
autour
de
professeur Leslie Blaevoet. Réunis sous la halle autour de
leurs
partitions,
les
jeunes
musiciens
ont
présenté
avec
leurs partitions, les jeunes musiciens ont présenté avec
beaucoup
dede
talent
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rendez-vous du dimanche présente de nombreux atouts. Une
force pour l’attractivité de notre commune, son économie locale
et pour le cadre de vie que nous préservons avec la plus grande
attention. » s’est félicité Stéphane Dupont-Ferrier, Maire du

Fontanil-Cornillon.

Avant de remercier le Président de la Métropole pour sa
présence, le Maire a pris soin de souligner le dynamisme
des commerçants du village et du marché, qui animent
toute l’année Le Fontanil-Cornillon avec des produits de
grande qualité. Des remerciements appuyés leur étaient
adressés, ainsi qu’aux Fontanilois qui font le choix de
soutenir le commerce local. Bernard Durand, adjoint référent
du marché et René Terpent, élu bien connu des Fontanilois
qui fut à l’origine du rendez-vous du dimanche matin, étaient
aux côtés du Maire pour soutenir ses propos.
Autres animations de cette matinée : la présence dans le
cadre du Printemps des Marchés de l’association Feed’Art
et de son atelier de cuisine « anti-gaspillage » avec des
fruits et légumes de « 2nde main ». Le stand a convaincu
et attiré de nombreux gourmands. Les Messagers du Tri
étaient présents pour sensibiliser à la gestion des déchets,
et de nombreux cadeaux étaient offerts pour valoriser la
manifestation.

Christophe Ferrari, président de la Métropole, accompagné
de Guy Jullien Vice-Président délégué à l’artisanat, au
commerce et aux petites et moyennes entreprises, a rappelé
l’importance de préserver et valoriser les ressources locales,
et a souligné la démarche menée par le Département et
le Pôle agroalimentaire de l’Isère autour du nouveau label
« Alpes Is(h)ere » valorisant les produits locaux. Après
quelques instants à la rencontre des commerçants, un pot
convivial était offert aux commerçants et habitants sous la
halle.
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Une matinée qui, malgré la pluie, a attiré de très nombreux
visiteurs, comme tous les dimanches matin au FontanilCornillon grâce à sa vie locale dynamique et à ses
commerçants toujours présents.

ACTUALITÉS

ART MARTIAL

RENCONTRES INTERNATIONALES AUTOUR DES
VALEURS DU KARATÉ DE L’ÉCOLE SANSHIN-KAN
Beau moment de rencontre autour d’une discipline aux
nombreuses vertus. La commune du Fontanil-Cornillon
accueillait du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019 un
stage international de karaté Motobu-Ha Shito-Ryu de
l’école Sanshin-Kan organisé par l’association Fontanil Karaté
Motobu-Ryu (FKMR). Pendant trois jours, une quarantaine
de participants ont bénéficié des enseignements de grands
maîtres de la discipline, parmi lesquels Soke Tamas Weber,
ceinture noire 10° Dan IKMA/WKF, fondateur du Sanshin-Kan
International (Suède) et Hanshi Isaac Florentine, ceinture noire
8e Dan Sensei International (États-Unis).
L’occasion pour les pratiquants originaires de nombreux pays
tels que la Suède, Israël, l’Inde, et les États-Unis, mais aussi
pour les Fontanilois membres du club FKMR ou de l’activité
Self-Défense de la MJC, d’échanger et d’apprendre au contact
de grandes personnalités de cet art martial.
Au cours des échanges officiels, Stéphane Dupont-Ferrier,
maire du Fontanil-Cornillon, a chaleureusement remercié
le président du club Alain Cartet et son équipe, avant de
remettre au nom du conseil municipal un diplôme d’honneur
de la Ville à Thomas Weber et Isaac Florentine, accompagné
d’une bouteille de Chartreuse verte. L’occasion de remercier
ces grands maîtres de la discipline pour leur présence,
mais surtout pour leurs échanges d’une grande richesse et
générosité.

ASSOCIATION

AMBIANCE CONVIVIALE AU CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 25 mai, le comité des fêtes organisait son 4e concours de pétanque sur les terrains stabilisés communaux. Malgré un
temps incertain et la petite pluie du matin, les boulistes étaient au rendez-vous et 24 triplettes se sont tenues. Le concours
s’est déroulé dans une ambiance festive, avec de la musique tout au long de la journée et des grillades pour le déjeuner. Les
participants ont chaleureusement remercié le comité des fêtes pour l’organisation.
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ACTUALITÉS

GALA

L’ALPHABET SUBLIMÉ AVEC DANCE ATTITUDE
EN CHIFFRES

30 chorégraphies présentées
• 80 danseurs et danseuses
• 400 costumes
•

• La plus petite des danseuses
a seulement ... 4 ans

PAROLE

SOPHIE THEVENET

Présidente de l’association
Dance Attitude

«

Ce gala était le 9 e de
l’Association créée en 2009,. L
’an prochain , nous fêterons donc
les 10 ans de « Dance Attitude » et
nous souhaitons marquer cette
date d’anniversaire.
Durant ces 9 années comme une
« famille artistique », nous
avons vu grandir et s’épanouir
certaines des élèves qui nous
suivent depuis le début.

Samedi 25 et 26 mai, les danseurs et
danseuses de l’association Dance
Attitude présentaient leur très attendu
gala de fin d’année. C’est autour du
thème de l’Alphabet que les corps se
sont exprimés, avec liberté et fantaisie,
sur les chorégraphies de Chantal
Vanbaelinghem. Vingt-six lettres à
danser, qui ont émerveillé le public
au cours des trois représentations
données à l’Espace Claretière.
Parmi les moments forts, le groupe
« éveil » a fait - comme à son habitude l’admiration des spectateurs, avec une
entrée sur un morceau de country suivi
de leur chorégraphie sur le thème des
Bêtises, de Sabine Paturel.

Au cours de la représentation du
samedi soir, Véronique et Pierre-Luc
Moinel ont interprété en direct l’Hymne
à l’Amour d’Edith Piaf, accompagnés du
groupe de classique avancé, de leur
professeur Chantal Vanbaelinghem et
de Didier Mazet.
De nombreux groupes ont présenté
successivement sur scène des
chorégraphies « d’ensemble »,
préparées avec minutie pour le grand
soir. Jusqu’à la dernière chorégraphie
sur Carmina Burana qui aura marqué
les esprits avec près de 30 élèves sur
scène et un plateau porté sur lequel une
élève dansait. Spectaculaire.

Cette évolution est le plus beau
des témoignages de tous les
efforts et progrès techniques et
artistiques des élèves. »

Rendez-vous
l’année prochaine

anniversaire
d a n c e at t i t u d e
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ACTUALITÉS

Merci à Patrick Garcia (PatJmG) pour ces superbes photos.
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Programmation Scène - Juin 2019

Zim

VENDREDI 7 JUIN 2019 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + repas
(8 € le spectacle seul, sans repas).
Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com
Le bonheur pour ZIM dans ses spectacles, c’est de pouvoir changer
de genre et de passer de la chanson française à la variété, au rap, au
rock ou encore au slam au gré des textes qu’il écrit et de la musique
qu’il compose ou adapte. Autodidacte, il a choisi d’abandonner
un bel avenir d’instituteur pour se donner totalement à la chanson
et à la musique.

- Soirée Cabaret Spectacle -

Django Mambo !
VENDREDI 14 JUIN 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Pour en savoir plus : alasantededjango.com
Une expérience originale proposée par Laurent Courtois, un
élargissement de son répertoire et l’adaptation - en plus de
standards typiquement latins - de fameux morceaux de Django
Reinhardt, tel que Nuages, version bossa ou Minor Swing dans
un rythme chaloupé. Le son des guitares manouches et celui des
percussions latines se marient parfaitement et stimulent le guitariste
dans ses solos, dans une expression forcément différente du swing et
lors d’échanges très rythmés avec le jeune percussionniste d’origine
uruguayenne Winemer Sosa Albin.

- jazz manouche -

The BZZZ
SAMEDI 15 JUIN 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Trio explosif Folk Pop Rock ! Ces musiciens professionnels sont
réunis par la même passion des 60’s & des 70’s. Leur originalité :
les Harmonies Vocales ! Ils vous transporteront à travers une
génération musicale inoubliable.
Fab (guitare/chant), Caro (basse/chant) et Alex (batterie/chant)
vous feront revivre le temps d’une soirée cette grande époque avec
des reprises des plus grands artistes internationaux : The Beatles,
Donovan, Cat Stevens, The Rolling Stones, The Beach Boys, Bob
Dylan et bien d’autres…
- Folk pop rock -

Barefoot Iano Australian
VENDREDI 28 JUIN 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com - Infos : 04 76 23 57 09
Personnalité incontestable, véritable homme de scène, Barefoot
Iano, avec ses harmonicas et sa guitare (elle aussi australienne),
vous invite à respirer et vivre sa musique dans un show solaire
qui swingue et qui pulse et où se mêlent humour, sensibilité
et partage. Jean Berthon (basse) et Patrick Argentier (batterie)
l’accompagnent et enracinent sa musique tout en assurant le
coté jeune et beau de l’équipe.

1e partie – Nicolas Bonnet
- Blues -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Juin 2019

« À la manière de... »

Du MERCREDI 12 JUIN au JEUDI 27 JUIN 2019
Vernissage mercredi 12 juin 2019, à 18 h 30

Par les enfants de l’Espace Petite Enfance
Exposition à l’Atrium

Pour la première fois, les enfants de l’Espace Petite Enfance exposent à l’ATRIUM !
Les petits artistes en herbe, guidés par l’équipe de professionnelles de la petite
enfance, présentent une sélection de réalisations « à la manière de ».

Permanences assurées par les familles :

Inspirés par les toiles de plus grands artistes (Andy Warhol, Piet Mondrian, Claude
Monet…), les petits ont observé et reproduit les techniques et courants artistiques
les plus connus. Un projet de découverte et de sensibilisation très enrichissant,
porté par une équipe très investie dans le développement des tout petits.

Entrée gratuite.

Une exposition pleine de créativité et de surprises ouverte à tous !

Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 12 h

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 7 mai au 20 juin
EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Des droits pour les enfants »
La Convention internationale des droits
de l’enfant (CIDE) est un traité international
adopté par l’ONU en 1989 dans le but de
reconnaître et protéger les droits spécifiques
des enfants. Élargissant aux enfants le
concept de droits de l’homme tel que prévu
par la déclaration universelle des droits de
l’homme, elle introduit le concept d’intérêt
supérieur de l’enfant. Public : Adultes –
Adolescents. Infos : 04 76 56 01 88.
Mercredi 5 juin
HEURE DU CONTE
À 10 h 30 à la médiathèque . À partir de 4
ans, sans réservation – 04 76 56 01 88
SÉANCE DE CINÉMA « PIERRE LAPIN »
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais
le héros d’un film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à
Londres !
À 15 h, Salle de conférence de la
médiathèque. Durée : 1 h 30. À partir de
6 ans – sans réservation – 04 76 56 01 88
Samedi 8 juin
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque . De 18 mois à
5 ans, sans réservation – 04 76 56 01 88
Dimanche 9 juin
LES ANIMAUX AU JARDIN
Dans le cadre des journées nationales
des « Rendez-vous aux Jardins 2019 »,
l’association Plantes en Folie vous propose
deux visites commentées du jardin
ethnobotanique de Fontanil-Cornillon,
suivies d’un temps de partage et de
dégustation autourdes plantes de ce jardin.
À 11 h et 16 h (durée : 1 h). Renseignements :
plantesenfolie38@gmail.com. Animations
gratuites.
Mercredi 12 juin
HEURE DU CONTE MUSICALE
À15 h, à la médiathèque. Lecture de contes
mis en musique par les élèves de l’école
Fonta Musique. À partir de 4 ans, sans
réservation – 04 76 56 01 88
ATELIER « HERBORISTERIE FAMILIALE »
Vous souhaitez apprendre à utiliser des
plantes pour vous et vos proches ? Vous
désirez connaître des recettes adaptées
aux bobos du quotidien et savoir fabriquer
simplement vos produits de soin ? Atelier
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d’herboristerie familiale mercredi 12
juin, de 18 h 30 à 20 h 30 à la MJC : huiles
de macération, intérêts et utilisation –
Réalisation d’une huile de macération de
plantes fraîches.
Participation : 15 € à régler sur place.
Inscription : mjc.lefontanil@yahoo.fr. Plus
d’information : www.mjc-fontanil.fr

AUDITION GÉNÉRALE
DE FONTA MUSIQUE
Concert de fin d’année de l’école Fonta
Musique, surle thème de l’Amérique latine.
À 18 h 30, Espace Claretière.
Infos : fontamusique@ville-fontanil.fr

Samedi 15 juin

Vendredi 28 juin

FÊTE DES ÉCOLES ET SOIRÉE PAËLLA
AVEC FEUX DE LA SAINT-JEAN
Au parc municipal. À partir de 9 h 30 –
Spectaclesdesenfantsdel’école.De12h30
à 17 h 30 - Trampolines, structures
gonflables, poneys et autres animations de
l’Association festive de l’école du Rocher .
Buvette et restauration sur place.
Dès 20 h – Soirée Paëlla et Feux de la SaintJean du Comité des Fêtes dès 20 h, avec
l’orchestre des 40e Rugissants. Vente de
tickets pour le repas sur place l’après-midi
ou en réservant au 06 8167 54 99 / 06 31
80 84 24.

PORTES-OUVERTES
DE L’ESPACE CLARETIERE
De 17 h à 21 h : piscine, jeux, crêpes pour
découvrir ou redécouvrir l’Espace
Claretière et son équipe.
Renseignements : 04 76 56 16 13.

CONCERT AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION « SOLEIL ROUGE »
Avec la participation des chorales desAmis
du Cornillon, Chanson à l’Unisson, Quaix
des Chants, Voix Si Voix La. L’association
« SoleilRouge » rassemble des clowns qui
interviennent à l’hôpitalauprès des enfants
malades. À 20 h, Espace Jean-Yves Poirier.
Organisé parle Club desAmis du Cornillon :
amisducornillon@gmail.com
Mardi 18 juin
COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN
À 18 h, devant le Monument aux Morts
(cimetière du Fontanil-Cornillon). Avec
dépôt de gerbe. Infos : 04 76 56 56 56
Mercredi 19 juin
HEURE DU CONTE
À 10 h 30 à la médiathèque . À partir de 4
ans, sans réservation – 04 76 56 01 88

Jeudi 27 juin

Mais aussi

• Fermeture estivale de la médiathèque
du 16 août au 7 septembre 2019 inclus.

• La Mairie sera fermée le vendredi 16
août 2019.

DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS DE LA MJC
Pour permettre aux nouveaux habitants
de découvrir les activités de la MJC, celleci propose la participation gratuite à une
séance d’activité à partir du 10 juin.
Choisissez votre activité sur www.mjcfontanil.fr puis demandez votre activité par
mail à mjc.lefontanil@yahoo.fr. La date de
la séance découverte vous sera donnée
par mail.
TENNIS – INSCRIPTIONS ÉTÉ OUVERTES
Profitez d’une adhésion été pour un accès
illimité aux terrains du club pendant 3
mois (du 1er juin au 31 août 2019. Tarif : 35 €
(n’inclut pas la licence FFT obligatoire).
Infos : 06 14 21 98 41 – www.club.fft.fr/
lefontaniltennis

LES COUPS DE
COEUR DE LA
MÉDIATHÈQUE

Samedi 22 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE DES
COMMERÇANTS
À partir de 20 h : soirée musicale gratuite
au centre du village, Place de la Fontaine.
Restauration sur place. Vos commerçants
resteront ouverts en soirée. Et de 10 h à 17 h :
manège gratuit pour les enfants rue de
Palluel, Renseignements : fontasia38120@
gmail.com
Mercredi 26 juin
CLUB DE LECTURE JEUNESSE
À 14 h, à la médiathèque. Tu aimes lire et
parler de tes lectures ? Tu aimes découvrir
de nouvelles lectures réjouissantes ? Alors
rejoins-nous à la médiathèque. Enfants de
8 à 13 ans, sans réservation.

ALBUMJEUNESSE :
«Le doudou qui
n’aimait pas les
enfants »
de Séverine De La
Croix
C o m m e n t
être heureux
quand on est
un doudou mais
qu’on n’aime pas
les enfants ? Surtout quand chaque
jour un enfant tire vos oreilles, vous
tache de boue ou, pire, vous bave
dessus ! Et si la solution était de
vivre loin des enfants ? Facile à dire,
mais pas facile à faire...

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

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.
- 1er & 2 juin 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33

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

- 8 & 10 juin 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» Saint-Égrève, 04 76 75 2673

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
du Néron (MEEN)

- 15 & 16 juin 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84

4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com

- 22 & 23 juin 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

- 29 & 30 juin 2019 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,
04 76 75 51 48

- 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

NAISSANCE HORS COMMUNE
YAHIA-BEY Dâniya née le 29/04/2019
PERRIN Elynn née le 16/05/2019

MARIAGE
BOSOM David et CORJON Coline
le 25/05/2019

YAHIA-BEY Dâniya

PERRIN Elynn

- 6 & 7 juillet 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- 13 & 14 juillet 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42
- 20 & 21 juillet 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- 27 & 28 juillet 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84
- 3 & 4 aôut 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» Saint-Égrève, 04 76 75 2673
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
GRANGER Emilie née KISZCZAK le 24/04/2019
LAUTIER Louise née FALCHIER le 16/05/2019
LUYAT Pauline le 21/05/2019

PETITES ANNONCES

Particulier loue au Fontanil-Cornillon - Résidence Chancelière
T2 très lumineux refait à neuf de 50 m² + balcon 10 m² SUD.
Cuisine équipée - Salle de bain équipée - WC séparé.
Volets & Store électrique sur balcon. Résidence calme
avec parking fermé. Chauffage radiateurs gaz individuel très faible conso. Loyer 780 €/mois Charges Comprises.
Contact : 06 03 65 38 80.

Dame sérieuse recherche heures de ménage à effectuer,
selon vos besoins, cesu. Contact : 06 70 77 66 41.
VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le 22 juin 2019.
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FÊTE DES ÉCOLES

SOIREE PAELLA ET
FEU DE LA SAINT-JEAN

