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FESTIVAL HAPPY DAYS

UNE 20e ÉDITION EN  
C(H)OEUR

SCOLAIRE

UNE 5e CLASSE OUVRE 
EN MATERNELLE 

JEUNESSE

MOINS D’ÉCRANS,  
UN JEU D’ENFANT ! 



Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vous informe que le repas de 
Noël des Aînés de la commune aura 
lieu le SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 à 
midi à l’Espace Jean-Yves Poirier.

Sont invitées à ce repas les personnes 
de plus de 68 ans. Les personnes déjà 
inscrites précédemment recevront  le 
bulletin d’inscription. Les personnes 
de plus de 68 ans non inscrites qui 
souhaitent participer cette année 
doivent se faire connaître rapidement 
auprès de Marie-Agnès Bornier au  
04 76 56 56 47 le lundi, mardi ou jeudi 
entre 9 h et 12 h.

Les personnes de plus de 73 ans 
qui ne souhaitent pas participer au 
repas peuvent recevoir un colis sur 
inscription.

Comme l’année dernière, les colis 
seront préparés par les commerçants 
du Fontanil-Cornillon.

CCAS

REPAS DE NOËL DES 
AÎNÉS, IL EST TEMPS 
DE S’INSCRIRE ! 

Dans le cadre du prochain recensement de la population qui aura lieu en 
2020, la commune du Fontanil-Cornillon  recherche des agents recenseurs 
pour la période du 16 janvier au 15 février 2020. 

Mission - L’agent recenseur est chargé des opérations de recensement : 
déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre 
par Internet, suivre l’avancement de la collecte, récupérer les questionnaires 
papier complétés par les habitants dans les délais impartis.

Les personnes devront faire preuve d’ordre, de méthode, de discrétion, de 
sérieux, de respect et de confidentialité.

En outre, elles devront être disponibles, autonomes dans leurs déplacements 
(véhicule), être à l’aise avec l’outil informatique et détenir un téléphone 
portable.

Cette mission sera rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants 
de la commune pour leur connaissance du territoire.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation avant le 31 octobre 2019 à :
Monsieur le Mairie - Mairie du Fontanil-Cornillon
2 rue Fétola - 38120 LE FONTANIL-CORNILLON
ou par mail : nmateos@ville-fontanil.fr

CITOYENNETÉ

PERMANENCES  
DES ÉLUS
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 rendez-
vous 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 6 novembre 2019
- Jeudi  5 décembre 2019

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

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

Scannez- 
moi !

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se réunira le  
mardi 12 novembre 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 24 septembre 2019 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».



Nous nous sommes réunis pour rendre hommage 
à René Terpent, un grand monsieur élu depuis 
1983 dont les nombreuses réalisations ont façonné 
durablement le paysage du Fontanil-Cornillon. 
Mise en place du marché, maison des associations, 
médiathèque, école... René Terpent a toujours œuvré 
avec beaucoup de passion et d’investissement dans 
le développement de notre commune. Il était donc 
naturel de lui rendre hommage en donnant son nom 
au complexe sportif. C’est avec émotion et amitié 
qu’un temps convivial était organisé en son honneur, 
entouré de ses proches et amis. Si René, qui terminera 
son sixième mandat dans six mois, s’apprête à se 
retirer de la vie politique à 84 ans, il restera sans 
nul doute présent dans le quotidien de nombreux 
Fontanilois, toujours prêt à donner un coup de main 
et à échanger dans les allées du marché. Au nom de 
tout le conseil municipal, j’adresse un sincère et grand 
merci à René, avec toute notre amitié.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

ÉDITO SOMMAIRE

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, Eric Gallou
Imprimé en France par Coquand Imprimeur – Tirage à 1 800 exemplaires 
sur papier certifié PEFC, issu des forêts gérées durablement.

4- 15
ACTUALITÉS

16-17
ATRIUM

18
AGENDA

19
INFOS 

PRATIQUES



4 le fontanilois | octobre 2019
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L’AUTOPARTAGE ARRIVE AU FONTANIL-CORNILLON
Vous avez besoin d’une voiture de temps en 
temps, pour vos escapades, loisirs, déplacements 
professionnels ? Le Réseau Citiz vous permet de 
louer une voiture en libre-service, près de chez 
vous, pour 1 heure, 1 jour ou plus. Et ce service est 
désormais disponible au Fontanil-Cornillon !

Depuis cet été, à Palluel, les usagers de la route 
peuvent recourir à l’autopartage et réserver une 
voiture à tout moment de la journée. À l’heure où la 
réflexion autour des nouvelles mobilités s’inscrit de 
plus en plus dans les débats locaux, la commune 
a fait le choix de valoriser ce nouveau service, en 
collaboration avec le réseau Citiz, en lui dédiant une 
place de stationnement à proximité du terminus du 
tramway. Une façon d’offrir aux automobilistes une 
nouvelle alternative de déplacement, et de favoriser 
la plurimodalité des mobilités.

MOBILITÉ

COMMENT ÇA MARCHE ?
1- Inscrivez-vous en agence CITIZ ou via 
Internet (https://citiz.coop). Vous obtiendrez vos 
identifiants et une carte d'accès personnelle.

2- Réservez la voiture localisée au Fontanil-
Cornillon sur Internet, via l'appli Citiz ou par 
téléphone.

3- Accédez à votre voiture en libre-service 
24h/24 et 7j/7, avec votre carte d'abonné ou 
via votre smartphone avec l'appli Citiz.

4- Roulez ! En cas de retard, pensez à prolonger 
votre réservation via le boîtier. Votre trajet 
terminé, ramenez la voiture à son emplacement 
initial.

5- Suivez vos dépenses sur Internet et recevez 
par mail votre facture mensuelle détaillée par 
trajet.

OÙ TROUVER LA VOITURE CITIZ AU FONTANIL-CORNILLON ?
Rendez-vous au parking Palluel. L’emplacement 
d’autopartage est signalé par un marquage au sol.

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE 
L’engagement bénévole est une richesse, 
qui s’apprécie à la médiathèque depuis le 
début de l’année. Mercredi 11 septembre, 
un temps convivial était organisé par la Ville 
pour remercier les cinq bénévoles engagées 
dans l’animation du service : Paule Pavin, 
Myriam Rovati, Catherine Garguilo, Marie 
Foyer et Aline Perroud. En présence des élus 
et de l’équipe de la médiathèque, celles qui 
participent activement au développement 
d’une offre culturelle variée et familiale ont 
partagé un moment convivial, autour d’un 
verre et parmi les livres qui leur sont chers. 

MÉDIATHÈQUE
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ASSOCIATIONS ET VISITEURS AU RENDEZ-VOUS DU 
FORUM !
Samedi 14 septembre 2019, les associations du 
Fontanil-Cornillon étaient rassemblées à l’Espace 
Jean-Yves Poirier pour présenter leurs activités, dans 
une ambiance conviviale de rencontre et d’échange.  
Malgré le temps estival, de nombreux visiteurs étaient 
au rendez-vous de cette rencontre annuelle de rentrée, 
au contact d’un tissu associatif toujours plus dynamique 
et accueillant. Sport, détente, culture, loisirs…Une 
nouvelle saison d’activités est lancée, pour tous les 
goûts et toutes les sensibilités !

ASSOCIATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

• 38 associations installées sur la commune

 - Dont 11 associations sportives

 - Dont 9 associations culturelles

 - Dont 18 associations détente, loisirs et services

• 7 équipements municipaux pour les accueillir

• En 2019, le montant total des subventions versées aux 
associations est de 77 400 €.

« COYOTE MON AMOUR », L’ESPRIT LIBRE
Des affiches colorées annonçaient l’évènement un peu 
partout. L’artiste WLK était à l’ATRIUM en septembre 
pour présenter « Coyote mon amour ». Une exposition 
pleine de couleurs et de vie, appréciée par de nombreux 
visiteurs pour sa riche palette d’expressions. Au cours 
du vernissage, jeudi 19 septembre, les convives ont 
découvert des œuvres colorées, aux techniques variées 
- encre de chine, peinture, assemblages -, reflets du 
parcours éclectique d’un artiste passionné. Pourquoi 
le coyote ? « C’est un clin d’œil à l’artiste allemand Joseph 
Beuys, qui est notamment connu pour avoir vécu quelques 
jours en huis clos avec un coyote, enfermé dans une galerie. 
Une performance provocatrice, rendue visible au public, 
qui a contribué à attirer l’attention sur lui et sur le message 
artistique qu’il souhaitait délivrer. »  S’il n’y avait pas de 
coyote à l’ATRIUM, son esprit était bel et bien présent. 

ATRIUM
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FESTIVAL   HAPPY  DAYS
UNE 20e ÉDITION EN C(H)OEUR !

Il y a des dates qui ne s’oublient pas. 
Celle du 7 septembre restera gravée 
dans bon nombre de cœurs. Ce 
samedi-là, le festival Happy Days – 
qui fêtait ses 20 ans - a rassemblé un 
large public au parc municipal, pour 
une soirée de folie placée sous le signe 
de la musique et du cœur. Les raisons 
d’un tel succès ? Des artistes de grande 
qualité, des bénévoles plus impliqués 
que jamais, un cadre accueillant et un 
public aussi exalté que généreux !

À cette soirée magique s’ajoutait la 
dimension solidaire, puisque les 
recettes de la buvette et de la petite 

restauration seront reversées au service 
pédiatrique du CHU de Grenoble Alpes. 

La Ville du Fontanil-Cornillon remercie 
chaleureusement l’Association Happy 
Days, son président Sébastien Bec, 
toute l’équipe et tous les bénévoles, 
ainsi que le public pour ces moments 
uniques de musique et de partage.

Merci également à Eric Gallou pour 
les superbes photos de cette soirée 
mémorable.

EN CHIFFRES

• 7 000 spectateurs (6000 en 
2018 !)

• 50 à 60 bénévoles mobilisés 
du jeudi au lundi

• 16 500 euros de recette 
pour les enfants du CHU de 
Grenoble.

Un spectacle de Noël au CHU 
Grenoble Alpes est d’ores et déjà 
programmé !

Les Happy Days, le rendez-vous incontournable de la rentrée ! « La valeur d’un homme tient 
dans sa capacité à donner et 
non dans sa capacité à recevoir, 
disait Albert Einstein. Alors 
un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont donné sans 
compter pour la réussite de 
cette 20e édition. Le festival, c’est 
1 an de préparation, 5 jours 
d’installation et de démontage 
pour 6 heures de spectacles. Je 
remercie nos partenaires, la 
municipalité ainsi que tous les 
services, et les commerçants 
qui nous accompagnent pendant 
la semaine des Happy Days. Et 
enfin un immense merci à tous 
les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible. »

PAROLE

SÉBASTIEN BEC
Président de l’association 

Happy Days

EVÈNEMENT

4
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1 >  Grand moment d’humour et 
de complicité avec les Méli 
Mômes, le trio musical jeune 
public qu’on ne présente 
plus.

2 >  Puis place au Shaggy Dogs, 
sauvagement rock’n’roll. 

3 >  Tout en s’inspirant de groupes 
mythiques, le groupe By The 
Gospel River a proposé des 
compositions originales 
autour des grands classiques 
du Gospel.

À 22 h, place au feu d’artifice offert 
par la Ville du Fontanil-Cornillon.

4 >   Gaëlle Buswell,  artiste 
a u t e u r- c o m p o s i t e u r , 
guitariste et chanteuse, a 
enflammé la scène des 
Happy Days, en apothéose 
d’une soirée qui restera dans 
les mémoires.

1

2

1

3

4
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RENÉ TERPENT À L’HONNEUR
Ils étaient nombreux autour de René Terpent, vendredi 
20 septembre au complexe sportif. Nombreux à lui 
rendre hommage et à l’entourer à l’occasion d’un 
temps convivial en son honneur. L’équipement qui 
porte désormais son nom - le complexe sportif René 
Terpent - figure parmi les nombreuses réalisations 
portées par l’ancien adjoint depuis 1983 (marché, 
médiathèque, Chancelière, école, Espace Claretière...). 
C’est avec beaucoup d’émotion que l’élu bien connu 
des Fontanilois - qui terminera dans six mois son sixième 
mandat et se retirera de la vie politique à 84 ans -  
a reçu des mains du Maire un album photo souvenir, 
en présence de Madeleine Klein, qui fut à ses côtés 
dès les premières années – et des élus du conseil 
municipal, avant d’être chaleureusement applaudi par 
les convives. Un moment fort en émotion, partagé en 
toute convivialité.

HOMMAGE

LA VIDÉO-
PROTECTION 
DÉPLOYÉE SUR 
LA COMMUNE
• 100% du territoire communal 

couvert

• 58 caméras

• Répart ies sur 16 sites 
stratégiques de surveillance

• Une installation achevée 
depuis septembre 2019

SÉCURITÉ

LA RUE CROIX-DE-LA-ROCHETTE 
AMÉNAGÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Les travaux d’enfouissement 
d e s  r é s e a u x  e t  d e 
réaménagement de surface 
menés sur la rue Croix de 
la Rochette s’achèvent, 
s’accompagnant de la création 
d’un cheminement piéton 
reliant la Route de Lyon, de 
la reprise du stationnement 
et de la réfection complète 
de l’enrobé de voirie. Un 
plateau surélevé sur la voirie 
a également été réalisé 
pour ralentir la circulation 
et sécuriser la route, ses 
abords et les piétons qui 
l’empruntent.

AMÉNAGEMENT
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« FAITES-NOUS RIRE ! » : UNE EXPOSITION À 
DÉCOUVRIR DANS LES RUES DU VILLAGE
Les sourires étaient sur tous les visages, samedi 21 septembre dans les rues du 
village. De nombreux habitants avaient les yeux rivés sur la nouvelle exposition 
dans la rue issue du concours Objectif Photo, cette année organisée autour du 
thème « Faites-nous rire ! ». Neuf lauréats de la catégorie Adulte et dix jeunes 
photographes de la catégorie jeunesse, âgés de 4 à 11 ans, ont présenté leurs 
réalisations au cours d’une balade conviviale et ensoleillée. La participation du 
centre de loisirs de l’Espace Claretière a contribué au succès de cette nouvelle 
édition pleine de malice, qui faisait la part belle aux émotions et aux moments 
partagés.

L’exposition s’installe pour deux mois dans les rues du centre-village, puis se 
déplacera sur les différents quartiers de la commune afin de s’offrir à la vue 
des passants et habitants. 

EXPOSITION

Félicitations aux lauréats de 
l’édition 2019, qui remportent des 
cadeaux offerts par la Ville en 
partenariat avec le studio Atelier 
Photo 38 :

1er prix : Les Cousins – Alain 
PELLORCE – Bon cadeau de 80 € 
chez Atelier Photo 38

2e prix : Mort de rire – Yasmina 
SAOUDI – Bon cadeau de 70 € chez 
Atelier Photo 38

3e prix : Alfred, victime de son oeuvre –  
Sébastien CHOLIER – Bon cadeau 
de 60 € chez Atelier Photo 38

1er prix Jeunesse : Big Foot – Lilian 
MILLET, 4 ans – Appareil prêt à 
photographier, et développement 
de 27 photos chez Atelier Photo 38

Un livre-photo de l’exposition 2019 a 
été remis à tous les lauréats.

Tous les enfants participants ont 
reçu un tirage de leur photo.

La  l is te  d e s  l a uré at s  sur  
www.ville-fontanil.fr

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

Lilian MILLET, 4 ans,
heureux gagnant de la catégorie Jeunesse

Photo de groupe avec tous les lauréats de l’édition 2019
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L’ÉCOLE FONTA MUSIQUE A OUVERT SES PORTES !
De nombreux futurs élèves et leurs parents ont répondu 
présent à l’invitation lancée par l’école Fonta Musique à tous 
les musiciens pratiquants ou en devenir, mardi 10 septembre 
dernier. Et c’est avec sourire et professionnalisme que 
Rodrigo Costa, nouveau coordinateur pédagogique de 
l’école, et son équipe d’enseignants ont assuré l’accueil des 
visiteurs, pour présenter le fonctionnement de l’école et les 
disciplines enseignées.

L’école de musique propose un large choix de de cours 
instrumentaux individuels, de pratiques d’ensemble, de 
formation musicale et d’éveil musical, adaptés à tous les 
niveaux et toutes les sensibilités. Des projets musicaux 
ponctuent l’année, permettant aux élèves de jouer sur 
scène, devant un public, en solo ou en groupe, autour 
d’un répertoire et pour divers évènements. De quoi se 
perfectionner et s’épanouir en musique !

CULTURE

NOUVEAU – Stages de musique pendant les vacances scolaires
Stage d’Éveil musical « Créer, chanter ! » - Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
Cinq matinées, de 9 h à 12 h - De 4 à 6 ans. Places limitées.

LABO MUSIK’N D’JEUNS 5 - Projet RÉSEAU

Stage musical pour constituer un groupe et monter 

en trois jours un répertoire de musiques actuelles, 

jazz, variétés, rock, soul... Ouvert aux jeunes 

musiciens de 12 à 25 ans. Samedi 11, dimanche 12 

et lundi 13 avril 2020, de 9 h 30 à 17 h, à L’Unisson 

de Saint-Egrève. Concerts, dont un à L’ATRIUM le 

vendredi 17 avril 20120, 20h30. 

STAGE DE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Les mardis d’octobre 2019 à mai 2020 de 19 h à 20 h 30, à L’Unisson de Saint-Egrève pour découvrir la musique électronique et sa pratique. Avec Nicolas Morant, « Nikitch ». Nombre de places limité.

PRATIQUES D’ENSEMBLES – Un large choix de 

cours d’ensembles sont ouverts aux élèves inscrits 

en cycle musical !

Atelier rythmique / Percussions brésiliennes - 

Orchestre cycle 1 - Orchestre cycle 2 - Combo 

Rock / Musique amplifiée Ados cycle 1 - Combo 

Jazz / Musiques actuelles Ados cycle 2 - Combo 

Jazz / Musiques actuelles Adultes

Ouverture de certains autres cours d’ensembles à 

L’Unisson dans le cadre du partenariat Réseau.

Toutes les infos sur www.ville-fontanil.fr / rubrique Culture / Fonta Musique

COMMISSION « MENUS » : PARTICIPEZ À CES ÉCHANGES !
La commune du Fontanil-Cornillon 
met en place chaque année une 
commission dédiée aux menus 
de la cantine. Deux fois par an – en 
décembre et en avril –, la commission 
se réunit afin d’échanger sur les repas 
proposés, en présence du traiteur, 
d’une diététicienne, d’élus, de parents 
d’élèves volontaires, d’un représentant 

du personnel de la cantine et d’élèves 
délégués. Ces échanges permettront 
de faire remonter les satisfactions 
et insatisfactions, et d’évaluer 
l’organisation de la distribution des 
repas (température, contenants…)

En tant que parents d’élèves de 
primaire ou maternelle, vous êtes 

concernés par ces sujets. Si vous 
souhaitez participer à ces deux 
réunions, merci d’envoyer votre 
demande par mail à Laurence Renard 
(lrenard@ville-fontanil.fr) avant le 25 
octobre 2019. Deux parents seront 
désignés pour l’ensemble de l’année 
scolaire.

SCOLAIRE



11octobre 2019 | le fontanilois

ACTUALITÉS

TOUS RÉUNIS POUR FÊTER 
LA RENTRÉE
À l’occasion de la rentrée scolaire, les associations de 
parents d’élèves du groupe scolaire du Fontanil-Cornillon 
donnaient rendez-vous aux familles, aux enfants, aux 
enseignants, aux atsems et à tous les acteurs de la vie 
scolaire pour un moment de rencontre et d’échange. 
Réunis au sein de la cour de l’école élémentaire, mardi 
10 septembre, les participants ont joué le jeu du partage 
en apportant divers mets salés et sucrés. L’occasion de 
faire connaissance et de passer un agréable moment de 
convivialité !

Les associations de parents d’élèves sont ouvertes à toutes 
les familles. Pour vous tenir informés des projets, des 
réunions et de l’actualité de l’école, rendez-vous sur la page 
Facebook @Association de parents d’élèves du Fontanil – 
APEF / ape.fontanil@gmail.com.

SCOLAIRE

IL EST ENCORE TEMPS 
DE S’INSCRIRE !
La MJC a accueilli de nombreux nouveaux inscrits 
pour la rentrée 2019 et plusieurs activités affichent 
complet.
Pour les adultes, il reste quelques places en Arts 
Martiaux - Self défense, Gym Fitness et Gym Rouleau, 
Modelage, Danse de salon et Dentelle.
Vous pouvez encore inscrire vos enfants en Anglais 
ludique, Atelier créatif, Modélisme/Maquettisme, 
Judo, Natation, Soutien scolaire.

Rendez-vous sur le site de la MJC pour découvrir 
toutes les activités proposées et vous inscrire en ligne :  
www.mjc-fontanil.fr

MJC

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint ont 
débuté mardi 24 septembre 2019.
Les familles sont invitées à renouveler leur dossier 
d’inscription en septembre. 

CENTRE DE LOISIRS

Parmi les nombreuses activités proposées :
 • Les sorties du centre de loisirs des 3 à 14 ans :

 - 3/7 ans : Ferme pédagogique de Châtelus, Jump 
Park, Echirolles

 - 8/14 ans : Warrior Adventure, Lyon
 - 8/10 ans : Tournoi de Quidich, Le Fontanil-Cornillon
 - 11/14 ans : Parcours Sensas, Lyon
 - Sortie à places limitées : Escalade, pour les 11/14 ans

 • Les sorties du secteur jeunes des 13 à 18 ans :
- Escape game, cinéma, jorkyball, patinoire, laser 
game, piscine à vagues et Walibi...

Inscriptions possibles en ligne ou auprès du secrétariat :
 • Mardi et jeudi de 14 h à 18 h
 • Mercredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon

04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

DÉCOUVREZ LE VINIYOGA
L’association L’Éveil à Soi invite les Fontanilois à s’initier 
au Viniyoga, yoga adapté à tous les états physiques. La 
pratique du yoga fortifie et assouplit le corps tout en 
apaisant l’esprit. Les cours s’organisent en trois phases : tout 
d’abord pratique d’assanas ou postures, puis respiration 
consciente (pranayama) et temps de méditation. Chacun 
sera en mesure d’évaluer le bien-être apporté par sa 
pratique dans son quotidien. Les séances permettront au 
fil du temps de faire l’expérience d’une conscience plus 
profonde de soi. Aucun pré-requis nécessaire. Matériel 
fourni, s’habiller d’une tenue souple et confortable. La 
première séance d’essai est gratuite. Il est possible 
d’intégrer le cours à tout moment en cours d’année. Tous 
les lundis hors vacances scolaires, Espace jean-Yves Poirier 
(salle La Sure), de 17 h 30 à 18 h 45. Tarif : 295 € à l’année 
ou 120 € pour 10 séances. Contact : Didier Bonnassieux -  
www.leveil-a-soi.com - dbonnass@gmail.com -  
07 68 91 89 75

ASSOCIATION
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE

Stéphane Cherrière, 
classe de CE2

«  J’ai occupé pendant 5 
ans la direction de l’école 
de Rochepleine, à Saint-
Égrève. Me voici désormais 
au Fontanil-Cornillon, au 
sein d’une équipe que je 
connais déjà bien et dans 
un environnement qui me 
convient tout à fait. Cette 
rentrée s’annonce pleine de 
nouveautés, avec de beaux 
projets en perspective. »

Elise Guigal, 
grande section de 

maternelle
« Accepter ce poste suite à 
la création d’une 5e classe 
de maternelle était pour 
moi une évidence et un vrai 
soulagement ! J’effectuais 
auparavant beaucoup de 
remplacements sur un 
territoire très vaste. Difficile 
de trouver un équilibre 
et de pouvoir m’investir 
pleinement auprès d’une 
classe. Cette nouvelle 
situation me permet de 
faire mon métier tel que je 
l’entends ! »

Marina Soumet, 
remplaçante en décharge 
« Je suis ravie de pouvoir 
effectuer tout mon temps 
de travail sur des postes 
de remplacement au sein 
d’un même établissement. 
Je m’occupe ainsi des 
classes de CM1, CM2 et de 
maternelle en décharge des 
enseignants. Une situation 
qui m’apporte une vraie 
stabilité professionnelle, 
et me permet de créer du 
lien avec les élèves et les 
enseignants. »

Fanny Martinez, 
remplaçante tous niveaux
« Je suis celle qu’on appelle 
en cas d’absence d’un 
enseignant. J’effectuerai 
tous les remplacements 
ponctuels du groupe 
scolaire, sur toute l’année 
et pour tous les niveaux. 
Un vrai défi, que j’ai plaisir 
à relever au sein d’une 
charmante école, et au 
contact d’une équipe tout 
aussi sympathique. »  

UNE 5e CLASSE OUVRE EN MATERNELLE
Les inscriptions ont bondi à la rentrée. Une trentaine 
d’enfants supplémentaires ont rejoint l’école maternelle 
du Fontanil-Cornillon le 2 septembre dernier. Si la question 
était anticipée, il fallait attendre la décision du directeur 
académique des services de l’éducation nationale, 
transmise  le 5 septembre, pour rendre effective l’ouverture 
d’une 5e classe. C’est donc très rapidement, avec la 
mobilisation des équipes enseignantes, administratives et 
techniques de la commune, qu’une solution a été trouvée. 
Dans un premier temps, 24 enfants de grande section seront 
accueillis dans la salle audio de l’école primaire, aménagée 

pour l’occasion. Des modules préfabriqués entièrement 
équipés seront installés pendant les vacances de la 
Toussaint et dédiés à cette nouvelle classe. Un autre sera 
installé prochainement pour accueillir les petits pendant 
les temps de sieste. L’enseignante Elise Guigal est arrivée 
très rapidement après l’annonce pour prendre en charge 
la nouvelle classe, et un poste d’ATSEM a été créé pour 
permettre l’accompagnement des petits. De quoi entamer 
une nouvelle année scolaire sereine, au service du bien-être 
des enfants.

LES NOUVEAUX VISAGES DE L’ÉCOLE DU ROCHER
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ACTUALITÉS

LA NUMOTHÈQUE GRENOBLE-ALPES 
EST LANCÉE !
Un démarrage sur les chapeaux de roue ! Samedi 14 septembre, de nombreux Fontanilois 
se sont pressés à la médiathèque pour découvrir ce nouvel outil numérique de ressources 
en ligne. Un service gratuit et innovant ouvert à toute le territoire métropolitain, qui permet aux usagers d’accéder à des 
supports numériques, renouvelés à chaque instant ! À partir de chez soi, 24 heures/24 et 7 jours sur 7, sur ordinateur, tablette 

ou smartphone, la Numothèque est accessible partout 
et à tout moment, offrant un large choix de documents : 
livres, musique, films, documentaires, livres-audio, presse, 
formations...  

À l’occasion du lancement du dispositif, la médiathèque 
accueillait l’exposition « Raconte-moi le futur » du Labo des 
Histoires. Dialogue avec des intelligences artificielles, livres 
numériques, booktubes et captations audiovisuelles…Des 
productions issues d’ateliers d’écriture numérique étaient 
mises à la disposition du public. Une animation offerte par 
Métropole de Grenoble, dans le cadre du lancement du 
service métropolitain !

CULTURE

Rendez-vous à la médiathèque pour formaliser votre 
inscription (gratuite) 

et profiter pleinement de ce nouveau service !
numotheque.bm-grenoble.fr

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon organise 
une nouvelle édition de sa soirée de Saint-Sylvestre, 
le mardi 31 décembre 2019 à 20 h à l’Espace Jean-Yves 
Poirier.
Un savoureux repas de réveillon sera proposé aux 
convives, suivi d’une soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit.
La soirée est proposée à 70 €, un prix qui inclut une 
soupe au champagne et ses mignardises offertes pour 
l’apéritif, le repas et les cotillons. Des boissons seront 
en vente sur place. 

ANIMATION

AU MENU

Terrine de foie gras de canard maison,  
gelée de lentilles,  

confiture d’oignon et garniture frivole

Quasi de veau aux morilles,  
légumes glacés, gratin de ravioles du Dauphiné

Fromages affinés  
servis soit à l’assiette, soit au buffet

Bavaroise à la passion,  
quenelles de chocolat,  

verrine de fruits frais et chou chartreuse

CaféVous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou vous 
renseigner au 04 76 56 56 43.
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ACTUALITÉS

VOS TEXTILES COLLECTÉS PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
RECYCLAGE

Une grande partie des déchets peuvent être triés pour ensuite 
être valorisés (recyclage, compostage, production d’énergie). 
Parmi eux, le textile, bien trop souvent oublié et jeté avec les 
ordures ménagères. C’est pourquoi la Métropole organise 
une grande opération de collecte et de sensibilisation en 
partenariat avec de nombreuses communes, et notamment 
Le Fontanil-Cornillon.

Pour vous permettre de déposer vos sacs de textiles, linges 
de maison et chaussures, mais aussi pour répondre à toutes 
vos questions sur le tri, ULISSE Grenoble Solidarité et les 
Ateliers Marianne, structures mandatées par la Métropole, 
tiendront un stand de collecte et de sensibilisation devant le 
groupe scolaire du Rocher jeudi 7 novembre de 13 h à 18 h 30. 

SONT ACCEPTÉS  : 
Qu’ils soient abîmés, troués, déformés ou tout  
simplement démodés.
- Vêtements et sous-vêtements
- Linge de maison
- Chaussures
- Sacs et peluches

SONT INTERDITS : 
- Les textiles mouillés (risque de moisissures).
- Les textiles souillés par des produits chimiques 
(risque de pollution).

POUR PARTICIPER : 
1- Triez vos textiles, linges de maison et 
chaussures dont vous ne voulez plus, 
qu’ils soient usés, 
déformés, troués 
ou tout simplement 
démodés.

2- Mettez-les dans un sac et 
fermez-le bien.

3- Apportez votre 
sac sur le stand de 
collecte des textiles 
qui se tiendra le jeudi 
7 novembre de 13 h à 
18 h 30.

Pour rappel, en dehors de cette opération, vous pouvez donner vos textiles, linges de maison et chaussures dans 
toutes les déchèteries de la Métropole, dans le conteneur sur le parking du centre commercial Carrefour Saint-Égrève 
ainsi que dans de nombreux points associatifs. Retrouvez toutes les informations sur moinsjeter.fr ou au 0 800 500 027.

LES PORTES-OUVERTES DES AMIS DU CORNILLON 
Vendredi 20 septembre, le Club des Amis 
du Cornillon, ouvrait ses portes à l’Espace 
Jean-Yves Poirier, invitant les Fontanilois 
à découvrir les nombreuses activités 
pratiquées tout au long de l’année. Bijoux, 
fleurs, couture... Il y en avait pour tous les 
goûts ! Jacqueline Gautier, présidente du 
club, et les nombreux adhérents impliqués 
dans l’animation de l’association, étaient 
mobilisés pour accueillir et guider les 
nombreux curieux et visiteurs.
Si la journée faisait la part belle aux activités, 
la soirée à laquelle étaient conviés les 
adhérents le lendemain était quant à elle 
tournée vers la dégustation et la convivialité. 
De quoi lancer une nouvelle saison riche en 
projets et perspectives !

ASSOCIATION



15octobre 2019 | le fontanilois

ACTUALITÉS

JEUNESSE

« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT ! », ÇA 
COMMENCE BIENTÔT !
C’est parti pour le projet « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! », un programme d’actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des familles et enfants vers un usage raisonné et éducatif des écrans.

Les premiers rendez-vous proposés sur la semaine du 14 au 20 octobre sont :

- échange / Débat avec les familles  -
Intervention de Christine CANNARD, Docteur en psychologie 
de l’enfant et de l’adolescent, au sein du laboratoire de Psy-
chologie et NeuroCognition (LPNC, CNRS/UGA)

Conférence-débat interactive sur « Les effets positifs et négatifs 
de l’exposition et de l’usage des écrans sur le développement 
psychologique et le rythme veille-sommeil du bébé à l’adolescent »
Mardi 15 octobre, 20 h, salle du Conseil et des Mariages 
Entrée gratuite - Infos : 04 76 56 56 56
Dans la société d’aujourd’hui, les écrans sont entrés de plein fouet dans les 

maisons et à l’école. On ne peut que constater que l’usage qu’il en est fait par 

le jeune enfant mais aussi son exposition vont dépendre du type d’écran et 

de l’attitude des familles.  L’usage des écrans est totalement intuitif et tout 

est fait pour que l’usager y reste le plus longtemps possible (à tous les âges).  

Après avoir montré pourquoi les écrans sont si attractifs pour les enfants et les 

adolescents, le Dr. Christine Cannard abordera les effets négatifs de l’usage 

immodéré des écrans sur le sommeil et le développement cognitif du bébé à 

l’adolescent (motivation, attention, apprentissage).

- Activité « famille » -
Promenade autour du Rocher du Cornillon 
en famille, organisée par l’école élémentaire. 

Mercredi 16 octobre, de 10 h à 12 h. Départ 
devant l’école élémentaire.
Une activité familiale à partager !

Le défi : 
moins d’écrans, en s’amusant !

Parce qu’ils sont les premiers concernés, les 
enfants seront invités à participer aux actions 
et animations mises en place tout au long de 
l’année. Une pochette leur sera remise pour 
y insérer tous les documents en lien avec les 
activités autour des écrans. Des « défis » seront 
notamment proposés aux plus jeunes, en tant 
qu’alternatives éducatives et culturelles aux 
écrans. TOUT LE PROGRAMME 

sur www.ville-fontanil.fr 
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Programmation Scène - Octobre 2019

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 - 20 h 30 - Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € 
Assiette froide dînatoire, dessert, boisson. Un apéritif de bienvenue  
offert à toute personne déguisée ! Réservation : 06 08 87 71 10

Soirée Halloween

Au programme, deux créations des comédiens d’Artémuse :  
« Éternelles », s’inspirant du mythe du vampire et des grandes 
oeuvres littéraires telles que « Dracula », « Entretien avec un vampire » 
ou encore le « Bal des Vampires » et « Edward aux mains d’argent »,  
d’après une adaptation libre du film de Tim Burton. Du théâtre, 
du chant, de la danse et une immersion totale dans l’évènement 
d’Halloween avec une salle décorée pour l’occasion.

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + 
repas (8 € le spectacle seul, sans repas) - Réservation :
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

Askatan

Isabelle au chant, synthé, harmonica, Sam à la basse, Dudu à la 
guitare, Jean-Louis à la batterie. Des textes en français qui embarquent 
sur des musiques aux couleurs blues, jazz, rock...

- Soirée Cabaret Spectacle -

- Dîner/Spectacles -

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Laurent Courtois invite le guitariste lyonnais Frédéric Arnoux, bien 
connu dans sa ville pour les bœufs (Jam session) manouche qu’il 
organise toutes les semaines à la Grooverie à Lyon. Avec Yves Guyon 
à la contrebasse.

- Jazz manouche -

Frédéric Arnoux

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 - 20 h 30 -  Tarif : 7 € / Réduit (- 12 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi) : 5 €. Réservation : tigre-impro.fr

Il était 5 fois

Dans toute histoire, il y a des héros et des personnages secondaires.
Mais ces personnages secondaires ne méritent-ils pas non plus 
d’être le héros de leur propre histoire ?
Le T.I.GRE vous propose de participer à la revanche des seconds 
rôles à travers 5 histoires improvisées !

- Théâtre d’improvisation -

JEUDI 10 OCTOBRE - 19 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur www.weezevent.com/soiree-art-blakey

Centenaire Art Blakey !
Festival Le Millésime - Musique et Vin

Alpes Concerts et Laurent Courtois sont heureux de vous présenter 
ce partenariat avec le Millésime, festival oenologique et musical. 
Chaque année des musiciens millésimés (et des vins !) sont mis 
à l’honneur pour le plus grand plaisir des amateurs.Concert du 
Mille Jazz Trio en hommage à Art Blakey, et dégustation de vins 
commentés par la sommelière Caroline Daeschler.

- Festival Le Millésime / Jazz-Oenologie -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Octobre 2019

Lionel POULET s’inquiète. L’état de la planète, les violences qui en découlent, 
et à bien des égards la place que nous accordons aux animaux interroge les 
consciences. Pour agir, montrons.

Du VENDREDI 4 au DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Vernissage jeudi 3 octobre, à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
- Lionel POULET et Daniel GERUSSI
Mercredi de 14 h à 18 h - Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
- Daniel GERUSSI
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Par Lionel POULET, peintre
Accompagné par Daniel GERUSSI, sculpteur

« Aimé et Menacé  »

Le sculpteur Daniel GERUSSI se joint à Lionel POULET.
Loin d’être réservé aux seuls initiés, le travail de Daniel GERUSSI se joue d’ombre 
et de lumière. Il est, comme pourrait l’être la manifestation première, forme ronde 
et douce où la main caresse l’esprit et la matière embrasse la joie. L’animalité 
s’exprime alors dans toute sa subtilité, abrupte et délicate.

Du VENDREDI 15 au DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

Vernissage jeudi 14 novembre à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
Jeudi et vendredi, de 15 h à 18 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche, de 9 h à 13 h
Entrée gratuite

Par Umberto ROSSINI - Aquarelles

« Notes de Voyages »

« Je suis à la recherche de l’essentiel, du discours le plus simple pour décrire un 
sujet. C’est un jeu d’écriture qui s’acquiert par la pratique et le souci d’atteindre 
au plus vite le résultat attendu. Suggérer plutôt que dire, avec peut-être l’étape 
ultime d’un rendu abstrait. Mais j’en suis encore très loin. »
Umberto ROSSINI présente une sélection d’aquarelles inspirées de ses voyages, 
réels ou imaginaires. Avec délicatesse et subtilité, l’artiste compose touche par 
touche les contours de scènes urbaines et de paysages contemplatifs, à la re-
cherche de l’essentiel.
Sélectionné en 2018 avec 50 peintres internationaux pour le « Silk road exhibition 
of international Art Work » en Chine, ou encore invité d’honneur à la « Fête des 
Peintres » de Rochetaillée en 2018, Umberto ROSSINI est régulièrement sollicité 
pour présenter son travail, aussi délicat que captivant.
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AGENDA

COURSETON DE L’ÉCOLE DU ROCHER
Enfants, adultes, ami-e-s, familles, venez 
tous courir pour une bonne cause au parc 
municipal. Organisé par le groupe scolaire 
du Rocher. Les bénéficies de cette course 
iront aux enfants hospitalisés du CHU.
L’association des parents d’élèves 
prolongera cette matinée par un après-
midi festif. À partir de 12 h, plusieurs 
animations : maquillage, structures 
gonflables, pêche à la ligne, pêche au 
canard. Inscription course à partir de 9 h 45 
sur site : 3 € Restauration sur place : 
grillades, frites, crêpes.

ÉLECTION DE MISS  
BELLE RONDE DE FRANCE

Espace Jean-Yves Poirier, ouverture des 
portes à 19 h 30. Concours de beauté 
pour femmes rondes.  Billetterie en ligne 
sur  helloasso.com . Retrouvez toutes les 
candidates sur la page Facebook : @Belle 
Ronde de France. 

FÊTE DE LA SCIENCE
Atelier de 14 h 30 à 15 h 30, à la médiathèque. 
À partir de 7 ans, sur réservation – 04 76 56 
01 88

SOPHRO-CONTE
Le conte parle au cœur et à la raison.   
Il se propage de bouche à oreille comme 
le message du sophrologue, il emprunte 
les mêmes chemins. La voix du conteur 
et du sophrologue devient médiateur 
entre le corps et l’esprit, fait un pont entre 
le conscient et l’inconscient. À partir de  
10 h 30, à la médiathèque. À partir de 7 ans, 
sans réservation – 04 76 56 01 88

FONTA FAMILY RUN
Course en duo avec coureur et rouleur, 
pour toute la famille. Organisée par le 
Club Fontanil Cyclisme, au profit de 
l’association Arc-en-Ciel. Départ (à partir 
de 12 h) et arrivée devant le groupe 
scolaire du Rocher. Inscription en ligne 
et renseignements sur fontafamilyrun.fr 
Possibilité de s’inscrire le jour de la course, 
sous réserve de places disponibles. 
Animations, buvette, restauration, stands 
partenaires...

MATINÉE BOUDIN 
ET BOURSE AUX JOUETS

Par le Comité des Fêtes. De 8 h à 13 h. 
Bourse aux jouets gratuite à l’Espace 
Jean-Yves Poirier. Vente de boudin, 
rissoles et caillettes, frites, buvette et petite 
restauration sous la halle. 
Infos : 06 81 67 54 99 / 06 31 80 84 24

CONFÉRENCE/DÉBAT 
INTERACTIVE 
« Les effets positifs et négatifs de 
l’exposition et de l’usage des écrans pour 
les enfants », par  le Dr.  Christine CANNARD
20 h, salle du Conseil et des Mariages. 
Entrée gratuite. Public adulte. 
Infos : 04 76 56 56 56

ACTIVITÉ FAMILIALE 
Promenade autour du Rocher 
du Cornillon en famille, organisée par 
l’école élémentaire. Départ à 10 h devant 
l’école. Gratuit.

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

ATELIER CRÉATIF
Expériences ludiques autour des sciences..  
À 10 h 30 à la médiathèque.  À partir de 6 
ans, sur réservation – 04 76 56 01 88

ROMAN PREMIÈRE 
LECTURE 
« Le principal 
problème du 
prince Prudent »

de Christian Oster

Le prince Prudent 
p o r t a i t  b i e n 
son nom. Il était 

prudent en toutes choses, craignant 
à chaque instant de manger un 
croissant empoisonné, d’attraper 
un rhume, ou bien d’être attaqué par 
derrière lorsqu’il partait à la guerre. 
Le prince Prudent craignait aussi de 
se marier, mais comme ses parents 
insistaient beaucoup, il accepta de 
rencontrer quelques princesses, à 
condition de pouvoir leur faire passer 
des tests. Il ignorait que le danger ne 
vient pas toujours de là où on l’attend. 
Il ignorait que tester une princesse 
peut vous mener très loin. Et que l’on 
peut combattre un géant et tomber 
amoureux même en restant prudent.

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Samedi 5 octobre 2019

ROMAN  ADULTE
« Qui ne se 
plante pas ne 
pousse jamais » 

de Sophie Tal Men

L o r s q u ’ e l l e 
apprend qu’elle 
e s t  m a l a d e , 
J a c q u e l i n e 
mesure plus que 

jamais le prix de chaque instant. 
Au crépuscule d’une vie riche 
d’expériences et de souvenirs, elle 
veut faire partager son goût du 
bonheur aux deux êtres qui comptent 
le plus à ses yeux. Alexandre, le 
garçon qu’elle a élevé, jeune interne 
en médecine, et Margaux, sa petite-
fille, qui travaille dans l’illustre 
chocolaterie familiale. Tous deux ne 
sont qu’à la moitié du chemin et déjà 
happés par leur vie professionnelle ! 
Depuis les falaises du Cap Fréhel où 
la vieille dame les a réunis, elle met 
sur pied un projet un peu fou pour 
qu’enfin ils ne s’empêchent plus de 
rêver et écoutent battre leur cœur. 
Car savoir qui on est, c’est savoir où 
on va… sans redouter les obstacles qui 
vous font grandir !

Mercredi 9 octobre 2019

Samedi 12 octobre 2019

Mardi 15 octobre 2019

Mercredi 16 octobre 2019

Samedi 19 octobre 2019

Samedi 26 octobre 2019

SEMAINE DU GOÛT
du 7 au 13 OCTOBRE 2019

« UN GOÛT D’AVENTURE »

UN MENU AUX SAVEURS 
D’AILLEURS !

Restauration scolaire du groupe 
scolaire du Rocher / Menu spécial 
concocté par le traiteur Trait’Alpes
Inscriptions à la cantine : http://fontanil.
issila.com/

« SUR LA ROUTE DU CHOCOLAT »
Exposition présentée à la médiathèque 
du 17 septembre au 14 octobre 2019
De l’histoire du cacao aux effets sur 
la santé, en passant par ses enjeux 
économiques et le commerce 
équitable : vous saurez tout sur cette 
« épice » aux multiples saveurs ! Tout 
public.

DES HISTOIRES À CROQUER !
Mercred i  9  octobre ,  lecture 
gourmande dans le cadre des activités 
du centre de loisirs !
Pendant l’été, les enfants inscrits à 
l’Espace Claretière ont composé un 
livre illustré autour du goût. Au fil des 
pages, le lecteur est invité à goûter 
différents aliments. Relèverez-vous le 
défi de « déguster » les histoires ? 

Dimanche 13 octobre 2019

ET DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS

à l’école, au sein de l’espace multi-
accueil « L’Univers des tout-petits », 
au Relais d’Assistantes Maternelles...
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INFOS PRATIQUES

MARIAGE

 Vincent REVERDY et Laurianne GARNIER le 07/09/2019

DÉCÈS 

• RABATEL Marcelle  le 05/09/2019
• THOMASSON Marcel   le 05/09/2019
• FÉAZ née PERROTTET Colette   le 14/09/2019
• CAMPOVERDE née GAUTHIER Micheline   le 23/09/2019

MAIRIE
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

CCAS
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

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
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 à L’Univers des tout-petits.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
4 Allée Charles Baudelaire
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@ville-
fontanil.fr - lefontanil.opac3d.f

FONTA MUSIQUE
Impasse Girodière
Renseignement : fontamusique@ville-fontanil.fr
Tél. 04 76 56 56 56

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
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

ATRIUM
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.

- 5 & 6 octobre 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 12 & 13 octobre 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 19 & 20 octobre 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 26 & 27 oct. / 1er nov. 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 2 & 3 novembre 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 9 au 11 novembre 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 16 & 17 novembre 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 23 & 24 nov. 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 30 nov. au 1er déc. 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 7 &  décembre 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 14 & 15 décembre 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

ÉTAT CIVIL

PETITES ANNONCES

Recherche aide-ménagère sérieuse 2 h hebdomadaire. 
Chèques emplois services. Contact : 06 73 72 16 35

En inspirant, je calme mon corps, en expirant, je souris, 
demeurant dans le moment présent, je sais que c’est un moment 
merveilleux ! Bienvenue dans l’univers de la sophrologie ! Elève 
en formation de Sophrologie depuis Septembre 2018, je vous 
propose des séances découvertes de Sophrologie gratuites au 
Fontanil-Cornillon. Tél : 06 95 07 40 67

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le mardi 22 octobre 2019.



En mémoire 
 d’Emmanuel Giannone

Au Fontanil-Cornillon

UN COUREUR + UN ROULEUR
1 ère  édition - 1   départ à 12h 12 octobre 2019 

À PARTIR DE 2 KM & EN BINOME

+ Animations sportives

 + Découvertes d’activités

 + Stands partenaires

 + Buvette

 + Restauration

Inscriptions : www.fontafamilyrun.fr

 (vélo, roller, trottinette...)

à l’association arc-en-ciel

Évènement organisé  
par Fontanil Cyclisme

 

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

 p
ub

liq
ue

. 

er


