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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

www.le-recensement-et-moi.fr 

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention 
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace 
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques jours. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE  
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR



C’est acté : Le Fontanil-Cornillon a le grand plaisir 
d’annoncer officiellement l’arrivée d’un second 
médecin généraliste sur la commune. Le docteur 
Yoann Doudeau s’installera avec le docteur Marlène 
Kosacki dans un nouveau cabinet médical aménagé 
appartenant à la Ville, allée Charles Baudelaire, à partir 
de janvier 2020. Très attendu par les Fontanilois, ce 
renfort devenait plus que nécessaire pour satisfaire 
les besoins médicaux de la population. Nous leur 
souhaitons une bonne installation, sans douter un 
instant de leur parfaite intégration dans ce nouvel 
environnement. Autre mouvement sur la commune, 
le départ annoncé et regretté de « L’Atelier des 
Artisanes » et l’installation prochaine d’une couturière 
« Nathalina Couture » sur la place de la Fontaine. Si 
la fermeture d’un commerce est toujours regrettable 
pour la vie du village, le nombre important de 
candidatures pour lui succéder témoigne du 
dynamisme et de l’attractivité du Fontanil-Cornillon. 
Nous remercions chaleureusement France Macari 
et Laurence Bultel pour ces quatre années riches 
en échanges et collaborations, et nous souhaitons 
la bienvenue à Nathalie Martin dans cette nouvelle 
aventure à partager. 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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LES « CHANTS DE TRAVAIL » DU BRÉSIL 
Mercredi 9 octobre, à l’Espace Claretière, un voyage musical à travers le Nordeste brésilien a transporté le public dans 
l’univers des « CHANTS DE TRAVAIL ». Un spectacle choral des groupes Contracantos et Contraventos, au cœur de 
l’ambiance sonore des paysages et des personnages du Nordeste. Près de 120 spectateurs ont partagé le temps d’une 
soirée le quotidien des vendeurs de marchés, vendeurs ambulants, lavandières, prieuses, pleureuses et mendiants, pris 
dans le tourbillon incessant du grand théâtre de l’humanité. Des joies et des peines, magnifiquement partagées par de 
talentueux chanteurs brésiliens.

MUSIQUE

DES DICTIONNAIRES POUR BIEN GRANDIR 
Vendredi 27 septembre, 95 enfants des classes de CE1 et CE2 et quelques nouveaux élèves du groupe scolaire du Rocher 
ont reçu le traditionnel dictionnaire offert chaque année par la Ville du Fontanil-Cornillon. Un grand livre pas comme les 
autres, riche de l’ensemble des mots qui constituent notre vocabulaire, pour encourager curiosité et envie d’apprendre 
chez les écoliers !

SCOLAIRE
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LE DOCTEUR DOUDEAU REJOINT LE DOCTEUR 
KOSACKI DANS UN NOUVEAU CABINET MÉDICAL
C’est officiel : le cabinet de médecine 
générale des docteurs Marlène 
Kosacki et Yoann Doudeau ouvrira 
début janvier, dans de nouveaux 
locaux  s i tués  a l lée  Char les 
Baudelaire. Une très bonne nouvelle 
pour la commune du Fontanil-
Cornillon, qui cherchait activement 
un second médecin généraliste. 
Et une nécessité pour le docteur 
Kosacki, qui avait vu sa patientèle 
augmenter de façon exponentielle 
depuis le départ à la retraite du 
docteur Leclerc, il y a deux ans. 

Trois ans que la commune multipliait 
les démarches, à l ’ instar de 
nombreuses communes voisines, 
pour attirer un nouveau médecin 
généraliste. Annonces dans la presse 
spécialisée, sollicitation du Conseil 
de l’ordre des médecins, appels dans 
les médias... La Ville a finalement 
choisi d’acheter les locaux en rez-de-
chaussée de la Clairière des Poètes 
afin d’y aménager un cabinet médical 
« clé en main ». Et c’est ainsi que 
Yoann Doudeau, jeune médecin de  

3 3  a n s ,  q u i  e f fe c t u a i t  d e s 
remplacements chez le docteur 
Kosacki depuis cet été, a proposé 
de s’y installer avec sa consœur au 
grand soulagement des élus et de la 
population.

« J’ai effectué des remplacements 
pendant 6 ans, dans le Vercors et 
le Trièves, puis sur les communes 
de l’agglomération grenobloise. 
Cette pratique me convenait jusqu’à 
présent, mais l’envie d’accompagner 
des patients sur le long terme faisait 
son chemin. De nombreux Fontanilois 
m’encourageaient à m’installer sur la 
commune. Le cadre de vie du Fontanil-
Cornillon a de quoi séduire : proche 
de Grenoble et bien desservi, mais 
suffisamment loin de la Ville pour 
permettre une approche familiale de 
la médecine. Ici, les gens ne cherchent 
pas à voir des spécialistes de façon 
systématique, je peux exercer mon 
métier tel que je le conçois ! Disposer 
de locaux neufs aménagés par la Ville 
a achevé de me convaincre. » explique 
le généraliste. 

Le docteur Kosacki, qui pratique 
la médecine depuis 30 ans sur la 
commune, accueille avec plaisir ce 
partenariat. « Nous avons la même 
approche de la médecine. Je quitte 
avec un petit pincement au cœur mon 
cabinet actuel qui avait tout le charme 
de l’ancien. Mais ce cabinet médical 
partagé est une vraie opportunité 
pour une prise en charge efficace des 
Fontanilois, que nous recevons de 
façon prioritaire pour le moment au vu 
des nombreuses demandes qui nous 
parviennent. »

En attendant l’installation des deux 
praticiens dans le nouveau cabinet en 
janvier 2020, les Fontanilois peuvent 
dès à présent rencontrer le docteur 
Doudeau les mardis et mercredis 
en remplacement du docteur 
Kosacki. S’il ne peut pas se déclarer 
médecin traitant pour le moment, ses 
consultations soulagent d’ores et déjà 
bon nombre de patients !

SANTÉ
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UNE MATINÉE POUR LES ENFANTS, ET LES GOURMANDS !  
Cette année encore, la matinée boudin et la bourse aux jouets des enfants organisées par le comité des fêtes a attiré de 
nombreux visiteurs.  Dimanche 13 octobre, les gourmands étaient nombreux sous la halle pour déguster boudin à l’échalote, 
rissoles et autres caillettes. À l’Espace Jean-Yves Poirier, à quelques pas de là, près de 40 exposants en herbe exerçaient 
au même moment leur talent de négociateur pour vendre jouets et jeux en tous genres. 
Tout cela sous un soleil radieux dans la bonne humeur et la convivialité qui motivent les bénévoles de l’association.

ANIMATION

NIMA SARKECHIK 
AU PIANO
De Rome à New York, en passant par 
Bogota et Tel Aviv, le jeune pianiste 
franco-iranien Nima Sarkechik est 
acclamé dans les salles les plus 
prestigieuses du monde entier : National 
Museum de Londres, Lincoln Center 
de New York, Printemps des Arts de 
Monte-Carlo, Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles, Usina del Arte de Buenos 
Aires... et bien d’autres. Il sera l’invité 
exceptionnel d’Alpes Concerts sur 
la scène de l’ATRIUM, le vendredi 15 
novembre prochain. Un concert autour 
des œuvres du compositeur allemand 
Johannes Brahms, pour des instants 
magiques au plus près de l’artiste au 
piano. 

En première partie, Valentin Spiegel, 
14 ans, élève pianiste de l’école 
Fonta Musique, présentera quelques 
morceaux choisis en conditions 
professionnelles sur la scène de 
l’ATRIUM. Une fierté pour le jeune 
musicien !

ATRIUM

FESTIVAL LE MILLÉSIME
Des accords et des vins
Dans le cadre du Festival Le Millésime de Grenoble, des musiciens millésimés 
(et des vins !) étaient mis à l’honneur le temps d’une soirée à l’ATRIUM, pour le 
plus grand plaisir des amateurs. Le Mille Jazz Trio rendait hommage au grand 
batteur de jazz Art Blakey, tandis qu’une dégustation de vins d’Ardèche était 
proposée et commentée par la sommelière Caroline Daeschler.
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NOS SENIORS EN VOYAGE DANS LE DOUBS
Du 27 septembre au 4 octobre, c’est en Franche Comté, 
à Villers le Lac (Doubs) que les seniors du Fontanil-
Cornillon se sont retrouvés pour une semaine de détente 
en partenariat avec l’ANCV et la Carsat, accompagnés par 
Richarde De Saint-Léger et Annie Fell.

De belles visites commentées par un guide passionné 
et passionnant étaient au programme : le village de 
Grand’Combe Châteleu et ses belles fermes comtoises à 
tuyé, une distillerie d’absinthe à Pontarlier, un artisan du 
bois à Montlebon, le musée de l’horlogerie à Morteau, la 
visite du tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant tuyé 
(cheminée) du Haut-Doubs – 18m – en République du 
Saugeais, où le car a été contraint de s’arrêter à Montbenoît, 
capitale du Saugeais, à la grande surprise de tous. Après 
avoir commenté l’historique de cette république inconnue, 

un laissez-passer a été remis gentiment à chaque personne 
par le douanier.

Puis croisière sur le Doubs, avec escale pour une balade à 
travers la forêt direction le saut du Doubs. Les participants 
se sont ensuite rendus en Suisse pour la visite de la ville de 
La Chaux-de-Fonds (ville natale de l’architecte Le Corbusier) 
qui, avec la ville voisine « Le Locle » a été bâtie au XIXe siècle 
par et pour l’horlogerie (urbanisme horloger). Une balade en 
petit train leur a permis de découvrir la ville de Neuchâtel 
(parlement, château…). 

Une belle et amicale semaine appréciée par les 51 seniors 
qui attendaient, comme chaque année, ce séjour avec 
impatience.

CCAS

NOËL AVANT L’HEURE AVEC 
LE SALON DE L’ARTISANAT  
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019, le Salon de 
l’Artisanat est de retour ! La nouvelle édition de cet évènement de 
valorisation du savoir-faire artisanal lancera la saison des festivités 
de fin d’année.
De nombreux exposants sélectionnés avec soin par le comité 
d’animation seront rassemblés à l’Espace Jean-Yves Poirier pour 
présenter produits artisanaux et locaux à admirer ou se procurer :  
coutellerie, maroquinerie, matériaux d’art, sculpture, 
vêtements, bijoux, accessoires, chapeaux, jouets, art 
végétal, décoration de Noël, art végétal, cosmétique… 
À l’approche des fêtes de fin d’année, ne manquez pas 
l’occasion de trouver de nombreuses idées cadeaux et de 
beaux présents à offrir ! L’ENTRÉE EST GRATUITE.

ANIMATIONS

Le vendredi 7 décembre, dès 17 h, 
place à la traditionnelle retraite 
aux flambeaux organisée par le comité 
d’animation.  Au départ de la halle, les 
habitants seront invités à déambuler 
en musique dans les rues du village 
avec des lampions, accompagnés par 
la troupe des « Ravisseurs de lumière ».  
Des marrons grillés au feu de bois, du 
vin chaud et du chocolat chaud seront 
offerts et partagés sous la halle, à l’issue 
du parcours.

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
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UN COURSETON FESTIF ET FAMILIAL
Le temps était mitigé, ce samedi 5 octobre matin. 
Pas de quoi décourager les nombreux coureurs 
qui s’étaient donné rendez-vous au stade Vincent 
Clerc, à l’occasion du courseton festif organisé par 
le groupe scolaire du Rocher. 

Après une matinée sportive au profit de 
l’association, les familles étaient invitées à profiter 
des poneys, structures gonflables, pêches à 
la ligne et stand de maquillage proposés par 
l’association des parents d’élèves. Le soleil avait 
alors pointé le bout de son nez, pour le plus grand 
plaisir des nombreux participants, petits et grands !

SCOLAIRE

ILS ONT COURU POUR LA BONNE CAUSE ! 

Chaque tour de stade correspondait à un ticket « don » acheté au profit 
de l’association Loisirs pluriel Porte des Alpes, qui permet aux enfants 
en situation de handicap, quelle que soit leur pathologie, de jouer, de 
vivre, de grandir et d’accéder à des activités de loisirs comme les autres 
et avec les autres.

• 1 311 €  récoltés 

• Soit 427 Km  parcourus  !

Plus d’informations sur l’association : 
loisirspluriel-portedesalpes.weebly.com

FÊTEZ NOËL AVEC LES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES DU FONTANIL
Les Associations de parents d’élèves (APE) du Fontanil vous donnent rendez-vous dimanche 1er décembre sous la halle du 
marché pour une matinée de fête aux couleurs de Noël. 

Vous pourrez acheter les traditionnelles couronnes de Noël entièrement confectionnées par les parents d’élèves à partir de 
sapin fraîchement coupé ainsi que des bocaux de préparation pour gâteaux et cookies aux noix. Crêpes, gâteaux, 

bonbons, vin chaud et autres gourmandises régaleront vos papilles. Et un superbe panier garni sera à gagner ! 

PENSEZ À COMMANDER VOTRE SAPIN DE NOËL !
Le 1er décembre, vous pourrez également repartir 
avec votre sapin de Noël. Nordmann ou Epicéa 

de différentes tailles, coupés ou en pot seront 
proposés. Pour cela, il faudra le commander en 

amont via le cahier des écoliers, en allant sur la 
page Facebook de l’APE (https://facebook.
com/ape.fontanil), sur le site internet 
(https://sites.google. com/site/gpeif38/) 
ou encore à notre stand prévu à cet effet 
sur le marché du dimanche 24 novembre.

L’ensemble des bénéfices serviront à financer 
des activités pour les écoliers de la commune. 

DES SOIRÉES OUVERTES À TOUS 
De sympathiques soirées seront organisées fin 
novembre pour confectionner les couronnes 
de Noël et réaliser les pots de préparation pour 
gâteaux et cookies aux noix. Parents, grands-
parents, amis, Fontanilois…toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues pour venir donner 
un coup de main.
 - Mercredi 20 novembre à partir de 19h salle Play 

Bach (pot gâteau + structures couronnes).
 - Mercredi 27 et jeudi 28 novembre à partir de 19h 

à la salle Lanfrey (décoration des couronnes).
Plus d’infos :  ape.fontanil@gmail.com
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MISS BELLE RONDE DE FRANCE : QUE DU BONHEUR !
Miss Belle Ronde de France est... Sophie Rouge !

Après une soirée de spectacle et de réjouissances, le verdict 
du jury et du public est tombé, pour désigner les grandes 
gagnantes de cette élection valorisant les femmes rondes, 
organisée pour la première fois au Fontanil-Cornillon.

Défilés en tenue de ville, de soirée, en lingerie et en robe 
de mariée, chorégraphie, échanges avec le public... De 
nombreux tableaux se sont succédés devant près de 150 
personnes à l’Espace Jean-Yves Poirier, dans une ambiance 
festive et bienveillante, pour le plus grand plaisir des neuf 
candidates et des organisateurs. « Les répétitions, les 
préparatifs et toute l’effervescence autour de l’élection nous 
ont donné notre lot d’émotions fortes ! Mais quelle belle soirée 
! Les candidates ont été sublimées par nos commerçants 
partenaires, et m’ont toutes étonnée par leur audace et leur joie 
de vivre.  Nous avons vécu des moments magiques, avec un 
bel esprit de partage. » commente Isabel Ruiz, organisatrice 
du concours. 

À l’issue de la soirée et des défilés, le jury composé du maire 
Stéphane Dupont-Ferrier, de Muriel Guglielmi, 1èreDauphine 
Miss Ronde Rhône-Alpes 2014, de Raphaëlle Molitor, 1ère 

Dauphine Miss Ronde Rhône-Alpes 2015, de la sirène 
professionnelle Laurianne Gallego « Princesse Kawai »  
et de Yonni Stefani, coiffeur, ont ainsi élu Miss Belle Ronde 
et ses deux Dauphines, tandis que le Prix du Public, issu des 
votes par sms et du public le soir de l’élection, a consacré la 
fontaniloise Yaël Messika.

ÉLECTION

LE PALMARÈS

• Miss Belle Ronde de France 2019 - Sophie 
Rouge, 31 ans, de Saint-Martin d’Hères 

• Première Dauphine - Morgane Warren,  27 ans, 
de Draveil (91)

• Deuxième Dauphine - Aurélie Vaudrey,  35 ans, 
de Saint-Égrève

• Prix du Public - Yaël Messika , 49 ans, du Fontanil-
Cornillon

Miss Belle Ronde de France et ses Dauphines participeront 
au Salon de Grenoble le samedi 9 novembre, et seront 
présentes sur d’autres évènements tout au long de l’année. 
Suivez leur actualité sur Facebook/BelleRondedeFrance 
et Instagram belle.ronde.de.france

VOS TEXTILES COLLECTÉS PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
Une grande collecte de textiles se tiendra jeudi 7 novembre 
de 13 h à 18 h 30, devant le groupe scolaire du Rocher.  
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 

Les dons seront collectés par les entreprises d’insertion, 
ULISSE Grenoble Solidarité et les Ateliers Marianne, puis 
acheminés vers leurs centres de tri basées sur le territoire 
de la Métropole où ils seront triés et envoyés vers des filières 
de revente et de recyclage appropriées en fonction de 
leur état.  Pour rappel, en dehors de cette opération, vous 
pouvez donner vos textiles, linges de maison et chaussures 
dans toutes les déchèteries de la Métropole ainsi que 
dans de nombreux points associatifs. Retrouvez toutes les 
informations sur lametro.fr ou au 0 800 50 00 27.

RECYCLAGE

Crédit photo : Eva Photographie
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UNE SEMAINE AU GOÛT D’AVENTURE
À l’occasion de la Semaine du Goût qui se tenait du 7 au 13 octobre dans toute la France, les services municipaux étaient 
mobilisés pour concocter un savoureux programme aux jeunes Fontanilois.

ANIMATION

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS : À CHAQUE JOUR À 
DESTINATION CULINAIRE !
Les petits de la structure multi-accueil ont cuisiné tous les 
jours de la semaine pour découvrir des saveurs d’ailleurs :  
la Côte d’Ivoire avec le sokossoko et la banane plantin, 
l’Espagne avec la paëlla, le Mexique et son chili con carne, 
l’Italie et ses savoureuses pizzas, et le Portugal et ses Pasteis 
de Nata !

UNE EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE, « SUR LA ROUTE 
DU CHOCOLAT ». 
De l’histoire du cacao aux effets sur la santé, en passant par 
ses enjeux économiques et le commerce équitable : cette 
« épice » n’a désormais plus de secret pour vous !

DES HISTOIRES À CROQUER AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été, les enfants du centre de loisirs Claretière ont composé 
un livre illustré « à croquer » ...  À l’occasion de la Semaine du 
Goût, place à la dégustation !
Les enfants ont goûté les aliments énoncés au fil de la lecture, 
avec délice (noix, confitures...) ou plus ou moins d’appréhension 
(radis, artichaut...). Au final, une belle activité gourmande 
associant créativité et découverte des aliments ! 

LE RAM A JOUÉ LE JEU DES SAVEURS EN COULEUR !
Le Relais d’Assistantes Maternelles, fraîchement installé au 
sein du multi-accueil « L’Univers des tout-petits » , proposait 
une animation autour des aliments de couleur marron. Les 
assistantes maternelles ont donc apporté gâteaux aux 
marrons, épices, noix et autres saveurs chocolatées pour le 
plus grand plaisir des enfants. Ces derniers ont laissé libre 
cours à leur créativité en réalisant de jolies frises à partir des 
graines et autres pâtes crues !
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TOUS TOUCHÉS PAR « AIMÉ ET MENACÉ » 
Quel succès ! La Galerie était comble, jeudi  
3 octobre, pour le vernissage de l’exposition « Aimé 
et Menacé » présentée par l’artiste peintre Lionel 
Poulet et le sculpteur Daniel Gerussi. Des œuvres 
saisissantes de réalisme et de vérité mettaient 
à l’honneur le monde animal sauvage, dans 
toute sa puissance et sa fragilité. Une exposition 
visitée par un public très nombreux, au contact 
de deux artistes engagés pour la préservation 
de l’environnement et la protection des animaux  
« Les animaux peuvent vivre sans nous, il n’en est pas 
de même pour les humains. Tout notre écosystème 
dépend d’eux et du rôle essentiel qu’ils jouent. L’art 
est une passion, mais aussi un formidable levier pour 
éveiller les consciences. J’espère sincèrement que 
ces nombreux échanges, notamment avec le jeune 
public, contribueront à faire évoluer les mentalités, 
pour un monde meilleur et plus respectueux de nos 
plus grands alliés et partenaires : les animaux. » 
explique Lionel Poulet.

ATRIUM

LES ENFANTS SENSIBILISÉS À L’ART ET À LA 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Les enfants de classes de 
maternelle et de CM2 du groupe 
scolaire du Rocher étaient 
invités à visiter l’exposition, à 
la rencontre des deux artistes. 
À travers des échanges libres 
autour des œuvres présentées, 
la jeune génération a été 
interpellée sur les menaces 
qui pèsent sur le monde animal 
sauvage.  Consommation, 
déchets, préservation de 
l’environnement... Une belle 
leçon de sensibilisation au 
monde qui nous entoure.

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, (des vues du village ou prises lors de manifestations) et 
les invite à les présenter en mairie. Elles seront scannées puis 
restituées. Avec votre accord, elles seront utilisées 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 !

250 visiteurs  sur 10 jours d’exposition
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FONTA FAMILY RUN : ILS ONT COURU ET ROULÉ POUR 
LA BONNE CAUSE !
Le soleil était au rendez-vous de cette journée festive et 
sportive pas comme les autres. Samedi 12 octobre, à midi 
précisément, coureurs et rouleurs rassemblés sur la ligne 
de départ se sont élancés dans la course solidaire du Fonta 
Family Run. 

Le principe : courir et rouler en binôme, au profit d’une 
bonne cause.  Lancés sur une boucle de 2 km à parcourir 
autant de fois que souhaité, les participants ont été vivement 
encouragés tout au long du circuit balisé à travers les rues 
du Fontanil-Cornillon. Aucun classement ni chrono, mais 
un seul objectif : s’amuser en faisant du sport.  Les duos 
coureur/rouleur à vélo, trottinette, roller ou n’importe quel 
engin non motorisé ont relevé le défi avec brio, et parfois 
humour pour les personnes déguisées. Les élèves de 
l’école Fonta Musique étaient présents pour encourager 
en musique les efforts des sportifs.

Le club Fontanil-Cyclisme organisait cette manifestation 
en mémoire d’Emmanuel Giannone, décédé d’un cancer 

du pancréas en 2017. Parce qu’aider les enfants malades à 
réaliser leur rêve lui tenait à cœur, ses proches ont décidé de 
poursuivre son combat en organisant cette première édition 
du Fonta Family Run, au profit de l’association Arc-en-ciel.

De beaux moments de sport et de partage, appréciés par 
les participants et les organisateurs, comme l’exprime 
Stéphane Bokhobza « Un grand merci à celles et ceux qui 
nous ont accompagnés dans l’organisation de cette première 
édition. »

ANIMATION

EN CHIFFRES

• Le plus jeune participant : Victor, 3 ans

• Le doyen  : 82 ans

• Une équipe de 50 bénévoles

• 146 participants

CLUB DE KARATÉ, UNE NOUVELLE 
SECTION POUR LES ENFANTS !
Le club de Karaté FKMR propose une nouvelle section Enfants  
(6 à 12 ans), avec un entraînement le lundi de 17 h à 18 h 30 à l’Espace 
Jean-Yves Poirier du Fontanil-Cornillon..

La section Adultes voit l’horaire de son entraînement du jeudi modifié 
de 20 h à 21 h 30 en salle Play Bach. L’entraînement du lundi est 
maintenu à l’Espace Jean-Yves Poirier de 18 h 30à 20 h. Des places 
sont encore disponibles sur les deux sections. Séance d’essai possible. 
Infos : 06 11 37 35 27 – 06 17 58 30 28 – fkmr.fr

SPORT

ACTIVITÉ  
« MODELAGE ET 
SCULPTURE » 
L’activité « Modelage et sculpture » vous 
accueille à la MJC les vendredis de 14 h à 18 h. 
Venez découvrir vos dons insoupçonnés de 
créativité et vous détendre dans un espace 
convivial. Modelage avec argile - sculpture 
sur pierre tendre. Inscription au trimestre :  
50 € + adhésion MJC 10 € (matériaux fournis).  
Infos : www.mjc-fontanil.fr

MJC
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« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT ! » 
UNE PREMIÈRE SEMAINE DE TEMPS FORT AUTOUR DES 
USAGES DES ÉCRANS
Les écrans sont entrés de plein fouet dans le quotidien des enfants, à l’école 
et à la maison. Les alertes des neuroscientifiques et pédiatres se multiplient 
sur les conséquences d’une exposition trop importante des plus jeunes aux 
écrans. Faut-il s’inquiéter de ces nouveaux usages ? Quand faut-il s’alarmer ? 
Comment protéger les enfants d’une consommation excessive ? Le Docteur 
Christine Cannard répondait à toutes ces questions mardi 15 octobre, au cours 
d’une conférence/débat proposée aux familles. Docteur en psychologie 
de l’enfant et de l’adolescent, au sein du laboratoire de Psychologie et 
NeuroCognition (LPNC, CNRS/UGA), la spécialiste a expliqué les raisons 
de l’attractivité des écrans avant d’évoquer les effets négatifs de l’usage 
immodéré des écrans sur le sommeil et le développement cognitif du bébé 
à l’adolescent (motivation, attention, apprentissage). Des échanges riches 
et intéressants, partagés par un public trop peu nombreux malgré l’intérêt 
suscité par cette problématique sociétale.

Une seconde conférence interactive sera proposée mardi 18 février, à 20 h, 
en salle du Conseil et des Mariages, en présence du Dr Cannard, autour des 
recommandations pour un usage raisonné et raisonnable des écrans.

JEUNESSE

Mercredi 16 octobre, première  
« Activité Famille » proposée aux 
Fontanilois ! L’école élémentaire 
invitait parents, grands-parents et 
enfants à se promener autour du 
Rocher du Cornillon, le temps d’une 
matinée. Le soleil était au rendez-
vous de cette rencontre conviviale, 
qui faisait la part belle à la découverte 
et au partage. Munis de leurs écrans 
de téléphone, les enfants étaient 
invités à photographier la nature, pour 
constituer dans le cadre de l’école un  
« herbier numérique ». Si le contrôle de 
l’usage des écrans est important, leur 
utilisation à des fins pédagogiques ou 
culturelles est pour autant riche de 
sens !

Retrouvez tout le programme et les défis de l'initiative "Moins d'écrans, un jeu d'enfant !" sur www.ville-fontanil.fr
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Nos commerçants     et vous- 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 multi-
services / 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 bien-
être - 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 03 10

- 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 56 00 46 73

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

« L’ATELIER DES ARTISANES » :  
LA FIN D’UNE AVENTURE

COMMERCE

La nouvelle a déjà fait le tour du village. France Macari et Laurence Bultel 
s’apprêtent à fermer boutique, pour voguer vers de nouveaux horizons. 
Les raisons de ce départ ? Certainement pas un manque de clients, ou une 
dispute entre les deux partenaires, mais un concours de circonstances et des 
motivations personnelles qui ont mené à cette décision partagée.

« L’Atelier des Artisanes » fermera boutique le 24 décembre au soir, laissant 
place à « Nathalina Couture » , une couturière-créatrice passionnée ravie de 
cette opportunité (voir ci-contre). D’ici là, nombreux sont les Fontanilois qui se 
pressent pour échanger avec « les artisanes » et leur manifester leur tristesse 
« Nous avons reçu beaucoup de messages amicaux suite à l’annonce de notre 
départ. « L’Atelier des Artisanes » a été une belle aventure, que nous n’oublierons 
jamais. Une aventure commerciale, bien sûr, (ouvrir une boutique était pour 
nous deux une première !) mais aussi humaine au contact de nos clients, et des 
commerçants qui sont devenus de vrais amis. » s’émeut France Macari.

Les cartes cadeaux offertes pour des ateliers seront honorées jusqu’à la 
fermeture du magasin, mais l’heure est désormais aux préparatifs du départ. Du 
côté des animations, « L’Atelier des Artisanes » a vécu une dernière belle aventure 
avec les commerçants du village à travers l’élection de Miss Belle Ronde 
de France, qui se tenait au Fontanil-Cornillon le 5 octobre dernier. Laurence 
Bultel présentera ses créations sur le Salon de l’Artisanat les 30 novembre et  
1er décembre prochains. La fête de noël des commerçants se prépare, mais sans 
France Macari qui sera retenue sur un marché de noël dans le sud. C’est donc la 
fin d’une époque, mais pas celle d’une amitié, qui ouvre la voie à de nouvelles 
aventures. Bonne route aux Artisanes !

Il sera possible de retrouver les créations et bijoux de Laurence Bultel à Voreppe, 
au 81 Grande Rue sous l’enseigne « Laurence Création », à partir du 7 janvier 
2020. 
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Nathalie Martin l’a toujours su : la couture, c’est sa passion. 
À 12 ans, alors que son cours de dessin en MJC est annulé, 
on lui propose une activité cuisine ou couture. Le choix 
est rapide et va changer sa vie. La jeune femme se lance 
dans des études de couturière au lycée de la Martinière 
des Terreaux à Lyon. Son brevet de technicien Industrie 
de l’habillement en poche, elle forge son expérience dans 
différentes entreprises.  Mais la réalisation technique et le 
travail de la matière manquent à son épanouissement. Alors 
que sa vie prend un nouveau tournant, Nathalie s’installe 
avec sa fille à Voreppe et ouvre sa boutique en 2005, sur 
la Grande Rue. « Nathalina Couture » est née, un nom qui 
rassemble les deux amours de sa vie : sa fille Sarah-Lina et 
la couture.

En 2019, le propriétaire de son local met fin à son bail. Après 
le choc de la nouvelle et une période de doutes, elle entend 
parler de l’opportunité qui se présente au Fontanil-Cornillon. 
« J’ai eu beaucoup de chance : c’était l’occasion rêvée. J’aime 
beaucoup la commune, son charme et son marché. Je suis 
confiante sur ce nouveau projet, qui sera très certainement 
riche de sens et de rencontres. Parmi mes clients, se trouvent 
déjà de nombreux Fontanilois ! » 

En janvier 2020, « Nathalina Couture » s’installera place de 
la Fontaine, dans l’actuel local de « L’Atelier des Artisanes ».  
« J’ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure. France, 
Laurence et moi échangeons beaucoup autour de la reprise 
du magasin, tout se prépare au mieux. »  

La couturière passionnée proposera des services de 
retouches bien-sûr, mais aussi du sur-mesure, des créations,  
la vente de prêt-à-porter et la possibilité de customiser les 
vêtements. Des pièces plus importantes comme les robes 
de mariée peuvent aussi être dessinées et réalisées par la 
créatrice. 

En attendant son arrivée dans le village, « Nathalina Couture »  
continue d’exercer son activité d’atelier de retouches et de 
sur-mesure sur rendez-vous au domicile de sa clientèle. Les 
Fontanilois peuvent d’ores et déjà faire appel à ses services !

Contact : 06 26 32 43 18  ou 04 76 43 30 97– nathalinacouture@neuf.fr – Facebook/NathalinaCouture

Nos commerçants     et vous
« NATHALINA COUTURE » S’INSTALLE AU FONTANIL-
CORNILLON

NOUVEAU

Un évènement festif se prépare à l’approche des fêtes !  
Samedi 7 décembre, l’association des commerçants 
Fontasia, soutenue par la Ville du Fontanil-Cornillon et 
Grenoble Alpes Métropole, propose aux Fontanilois des animations 
pour fêter Noël dans les rues du village !

Dès 9 h 30 et jusqu’à 17 h, les enfants seront invités à profiter 
des tours de manège gratuits offerts par l’association, 
rue de Palluel. à 14 h, des balades en âne au départ du 
parc municipal seront proposées aux plus petits. Du côté 

des gourmandises, le restaurant La Lutinière aura le plaisir d’offrir 
gracieusement aux habitants un verre de vin chaud, au nom 
de tous les commerçants. 

LES COMMERÇANTS FÊTENT NOËL 
ANIMATION

À partir du 15 décembre, rendez-vous dans 
les commerces du centre-village ! Les 10 
boutiques partenaires proposeront des tickets 
de tombola gratuits offerts à chaque passage 
en caisse, avec de beaux lots à gagner. Le 
tirage se tiendra dimanche 5  janvier à 11 h 
devant la boulangerie « Les Délices de Lucas », 
pour fêter les Rois et distribuer les cadeaux 
remportés dans chacun des commerces du 
village !

UNE TOMBOLA ORGANISÉE 
PAR LES COMMERÇANTS 
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LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES VOUS 
ACCUEILLE À « L’UNIVERS DES TOUT-PETITS »
Le Relais d’Assistantes Maternelles du Fontanil-Cornillon 
change de locaux ! L’ouverture du nouvel espace multi-
accueil « L’Univers des tout-petits » donne sens au 
rassemblement des services dédiés à la petite enfance. Le 
RAM s’installe donc dans la structure, avec une permanence 
le mercredi de 13 h 30 à 17 h et les activités collectives le 
jeudi de 9 h à 11 h. dans un espace de jeux dédié.

Ce lieu d’information et d’échange a pour objectif de 
favoriser la mise en relation des parents et des assistantes 
maternelles, en proposant notamment des conseils gratuits 
sur l’ensemble des modes d’accueil, un soutien dans 

l’exercice de la profession, et des informations actualisées sur 
les démarches administratives. Animé par Florence Moreau, 
éducatrice de jeunes enfants professionnelle de la petite 
enfance, le service propose régulièrement des activités de 
rencontre et d’échanges, pour un accompagnement serein 
des familles et des professionnelles de la petite enfance.

JEUNESSE

Contact : 06 83 34 02 65 - ram@ville-fontanil.fr – 
Permanences ou sur rendez-vous

L’Univers des tout-petits - 4 Allée Charles 
Baudelaire - 38120 LE FONTANIL-CORNILLON

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

Café
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire  

ou vous renseigner au 06 73 28 76 85.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
CIVISME

Cohabiter implique des règles de bon sens et de savoir-vivre. Il n’est donc jamais inutile de rappeler des principes à respecter 
pour entretenir de bonnes relations entre voisins et administrés.

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE : 
PENSEZ AUX HORAIRES !
Les travaux bruyants d‘entretien, de bricolage ou de 
jardinage peuvent engendrer des nuisances sonores et 
perturber la tranquillité du voisinage. Leur pratique est 
encadrée par arrêté préfectoral.
L’usage des appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tels que 
tondeuse, tronçonneuse, peseuse, débrousailleuse…) n’est 
autorisé que durant les horaires suivants :

• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

DÉJECTIONS CANINES : DE NOUVELLES BORNES DE 
PROPRETÉ CANINE
Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants, les 
parcs et jardins. Afin de maintenir la ville propre, dix bornes 
de propreté canine ont été installées sur la commune, sur 
les lieux fréquentés par les usagers. Ces dernières mettent 
à disposition des propriétaires de chiens des sacs en 
plastique. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1ère classe.

DÉCHETS : LE FLÉAU DES DÉPÔTS SAUVAGES
L’observation de dépôts de déchets en dehors des 
conteneurs enterrés est de plus en plus fréquente. Quelques 
images de ces pratiques, qui se passent de commentaires. 
Pour les encombrants, la déchèterie de Saint-Égrève est 
ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à  
18 h 30 , et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30.
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L’ENTRETIEN DES RUISSEAUX : L’AFFAIRE DE TOUS
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence transférée à Grenoble 
Alpes Métropole depuis le 1er janvier 2018. Elle concerne les cours d’eau, les zones humides, les plans d’eau et les moyens 
de les aménager pour améliorer la biodiversité, la continuité écologique et la défense contre les inondations. 

Ces projets d’envergure sont financés en partie par la taxe GEMAPI, payée par tous les métropolitains et répartie sur les taxes 
foncières, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises.

Pour autant, si les collectivités ont la charge des grands travaux et aménagements, l’entretien régulier des cours d’eau reste 
de la responsabilité des riverains. Un manquement à leurs obligations pourrait donner lieu à des travaux d’office, facturés 
à leurs frais. 

ENVIRONNEMENT

DES DROITS

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Si le cours d’eau traverse votre 
propriété, son lit vous appartient. S’il 
est en limite de propriété, son lit vous 
appartient pour moitié.

DROIT D’USAGE DE L’EAU
Un propriétaire riverain peut utiliser l’eau 
pour un usage domestique dans la limite de 1000 m3 
par an, sauf en cas d’arrêté préfectoral en période de 
sécheresse.

DROIT DE PÊCHE
Le propriétaire dispose sur sa propriété du droit de 
pêche, sous réserve d’être titulaire d’une carte de pêche.

DROIT D’EXTRACTION DES MATÉRIAUX
Le propriétaire peut prélever des produits naturels (vase, 
sable, graviers) dans le cours d’eau sous des conditions 
strictes, et après demande auprès de la police de l’eau.

... ET DES DEVOIRS

ENTRETENIR LE COURS D’EAU  
ET LES BERGES

Chaque propriétaire est tenu 
d’entretenir le lit et les berges afin de 

maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de conserver le bon écoulement 

des eaux et de garantir le bon état écologique. 
Attention : certaines opérations sont réglementées.

MAINTENIR UN DÉBIT MINIMUM 
DANS LE COURS D’EAU

Si un propriétaire prélève de l’eau, il a l’obligation de 
laisser un débit minimum pour garantir la vie, la circulation 

et la reproduction des espèces aquatiques.

PERMETTRE L’ACCÈS AUX BERGES
Si des travaux d’intérêt général d’entretien ou de restauration 
sont financés par des fonds publics, le propriétaire doit 

permettre un accès pour les besoins du chantier.

« INGÉNIEUSES CONFIDENCES », À LA RENCONTRE 
DE NOTRE TERRITOIRE 
Dans le cadre de la Rentrée des Métropolitains, la 
Fabrique des Petites Utopies proposait un spectacle 
déambulatoire aux arrêts de la ligne E du tramway.  Au 
départ de l’Esplanade et jusqu’au terminus Palluel du 
Fontanil-Cornillon, les passagers du tramway se sont vu 
conter l’incroyable histoire d’une métropole grenobloise 
blottie dans ses montagnes, riche de quatre ressources 
racontées comme des aventures : l’or blanc, l’or vert, 
la houille blanche et l’or gris. Près de 120 spectateurs 
ont suivi le parcours des « Ingénieuses Confidences », 
à la rencontre des territoires et de leurs points d’intérêts. 
L’occasion pour certains de découvrir le Fontanil-Cornillon 
et son village. La production, soutenue par la Métropole, 
sera rejouée à l’occasion de la Biennale Experimenta Arts-
Sciences les 13 et 15 février sur la Presqu’île.

CULTURE
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ACTUALITÉS

«  TÊTE, ÉPAULES, GENOUX ET PIEDS » 
À LA DÉCOUVERTE DU CORPS AU MUSÉE DE PEINTURE DE GRENOBLE

Jeudi 10 octobre, l’équipe de l’espace multi-accueil  
« L’Univers des tout-petits » a eu le plaisir d’aller faire gigoter 
« tête, épaules, genoux et pieds » grâce au partenariat établi 
avec le Musée de Peinture de Grenoble.

Quatorze enfants et quelques parents accompagnateurs 
ont participé à cette visite pas comme les autres, qui 
commençait par un trajet en tramway.

Aussitôt arrivé, le groupe a reçu un accueil chaleureux et 
professionnel de la part de Pierre, l’animateur référent pour 
les crèches et les scolaires. Cette visite guidée conçue 
spécialement pour la petite enfance invitait les tout-petits 
à reconnaître les différentes parties du corps à travers 
les tableaux et sculptures, à mimer et à jouer devant 
une sélection d’œuvres aux représentations réalistes et 
imaginaires, à danser, chanter et manipuler. La grande 
piscine, pièce de décor du Musée, a notamment marqué 
les esprits des petits participants.

Après de chaleureux « au revoir », le groupe émerveillé a 
repris les lignes A puis E, dans un joyeux babil de petits et 
grands.  

Quatre autres sorties interactives au Musée sont d’ores et 
déjà programmées d’ici l’été.

PETITE ENFANCE

Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le nouveau système de 
gestion des listes électorales simplifie l’accès des citoyens 
au processus électoral. 

Pour l’électeur, le principal changement est la possibilité qui 
lui est donnée de s’inscrire plus tard sur les listes électorales 
les années d’élection. Avant, la date limite de dépôt 
d’une demande d’inscription était fixée au 31 décembre. 
Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au sixième 
vendredi précédant le scrutin pour effectuer une demande 
d’inscription en mairie. Cela nous ramène, pour les 
municipales 2020, au 7 février 2020.

Le dispositif s’organise autour du répertoire électoral 
unique (REU) tenu par l’Insee, dont le principal objectif est 
de simplifier et d’optimiser l’actualisation des listes par 
les communes. Certaines opérations seront par ailleurs 
directement intégrées par l’INSEE, comme l’inscription 
d’office des jeunes de 18 ans ou de ceux venant d’acquérir 
la nationalité française, les décès ou encore les pertes de 
droit civique. Les demandes d’inscription déposées par les 

électeurs sont désormais reçues et instruites tout au long 
de l’année dans les mairies. La décision d’inscription ou de 
radiation pour perte d’attache communale est prise par le 
maire, avec contrôle a posteriori par une commission de 
contrôle.

RÉFORME ÉLECTORALE : VOUS AVEZ JUSQU’AU  
7 FÉVRIER POUR VOUS INSCRIRE

ÉLECTIONS

L’inscription sur la liste électorale reste la même. Elle 
s’effectue en mairie ou sur le site www.service-public.fr 
en fournissant les documents suivants :

 - Formulaire de demande d’inscription CERFA  
n° 12669*02 (disponible sur www.service-public.fr 
ou en mairie).
 - Une pièce d’identité en cours de validité.
 - Un justificatif de domicile. Les personnes 
hébergées, doivent produire un justificatif de 
domicile de l’hébergeur, une photocopie de sa 
pièce d’identité et une attestation sur l’honneur 
d’hébergement.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Programmation Scène - Novembre 2019

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Benoît Convert

Benoît Convert est sans conteste l’un des guitaristes les plus doués 
de sa génération. Elément indispensable du fameux groupe de “jazz 
manouche” : “Les doigts de l’Homme”, qui a contribué à dynamiter 
joyeusement le genre en le dépoussiérant et en introduisant des 
rythmes venus de loin (musique de l’Est, rock, influence arabe, 
andalouse).

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Save My Soul

Save My Soul est un combo grenoblois de treize musiciens à l’énergie 
contagieuse, nourris à la Soul Vintage des mythiques Labels Stax 
& Motown mais pas que :  le tout saupoudré de bonne vieille Funk 
et de Rythm & Blues.

- Concert Soul -

- Jazz Manouche -

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

JC Prince, pianiste schizophrène, chante et pianote son monde 
truffé de références aux comics, au cinéma hollywoodien, aux peines 
d’amour et aux joies du sexe. Entre le jazz, la pop et le rock, ses 
chansons sont autant d’aventures dans un monde qui hésite en 
permanence entre le rire et les larmes.

- Piano Pop Versatile -

JC Prince

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

Trio MCV

D’une réunion de 3 voix est né le Trio MCV. Ces trois jeunes femmes, 
s’accordent pour une passion commune : la musique par le chant. 
Muriel, Cécile et Vanessa se réunissent pour vous proposer un 
répertoire varié, tout en harmonie, allant du Jazz à la Pop, en passant 
par le Rock et le Blues. - Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Nima Sarkechik

De Rome à New York, en passant par Bogota et Tel Aviv, le jeune 
pianiste franco-iranien Nima Sarkechik est acclamé dans les salles 
les plus prestigieuses du monde entier. Ses concerts remarqués 
à La National Gallery of Arts et au Kennedy Center de Washington 
couronnent une carrière internationale florissante.

- Concert Piano -

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + repas (8 
€ le spectacle seul, sans repas) - Réservation : ACIDI - 06 59 99 99 
85 ou maisondulivre38@gmail.comfr

Laurent Berger

« Ecrire, c’est poser un regard. Chanter, c’est donner une image »

- Soirée Cabaret Spectacle -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Novembre 2019

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.

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

VENIR À L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel

En voiture : 

- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève 
Nord, descendre complètement l’avenue de 
San Marino,prendre à gauche Route de Lyon 
puis la rue du Rafour en direction du village.

- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route 
de Grenoble, jusqu’au carrefour Rafour, puis 
suivre en direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM
L’ATRIUM se situe dans la zone piétonne 
du centre-village. Nombreuses places de 
stationnement gratuites à proximité.

Parking Espace Jean-Yves Poirier
Parking Palluel
Parking Fétola
Parking Bach
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AGENDA

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
 « LA VACHE  »

Animal de nos campagnes, animal 
nourricier, la vache suscite la sympathie.
La vache, le bœuf et le taureau inspirent la 
mythologie, la publicité et l’imaginaire des 
livres d’enfants. Cette exposition vous les 
présente dans tous leurs états. Tout public - 
Infos : 04 76 56 01 88

MATINÉE PIZZA
Organisée par le comité d’animation. 
Sous la halle, de 9 h à 12 h.

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

VOS TEXTILES COLLECTÉS PRÈS DE 
CHEZ VOUS !

De 13 h à 18 h 30, devant le groupe scolaire 
du Rocher. Stand de collecte et de 
sensibilisation au tri du textile. Infos ville-
fontanil.fr

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE

À 9 h, devant le Monument aux Morts, 
cimetière du Fontanil-Cornillon.

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

VENTE DE JOUETS
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Samedi de 8 h à 19 h ; dimanche de 8 h à  
12 h 30. Infos : 06 74 85 81 39

FETE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Le Comité des fêtes et l’Âne Jaune fêtent 
le Beaujolais Nouveau à partir de 19 h à 
l’Espace Jean-Yves Poirier. Assiette de 
charcuterie et saucisson à la beaujolaise. 
Dégustation et vente de Beaujolais 
en présence du vigneron récoltant. 
Concert gratuit avec l’orchestre des 40e 
Rugissants. Places limitées, sur réservation.  
Contact : 06 81 67 54 99 / 06 38 16 55 98

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
Les adhérents de la MJC sont conviés à 
leur assemblée générale annuelle. Suivie 
d’un apéritif convivial. À 10 h à la MJC. 
Infos : www.mjc-fontanil.fr

SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE
« Bal, balançoire et baluchon »   

par la compagnie Flic-Floc
Un concert où les enfants pourront 
découvrir la derbouka, le djembé, le caron, 
écouter les paroles des chansons, chanter 
avec nous et danser sur du rock, valse et 
musiques du monde. 
Un concert qui parle de la richesse des 
voyages, des rencontres et des différences.
À 14 h. A partir de 4 ans, sur réservation au 
04 76 56 01 88, durée 60 min

SPECTACLE « PdP Laguiche »
Bien au-delà de clichés de la personne 
âgée qui sucre les fraises, la maladie de 
Parkinson est très mal connue et suscite 
de nombreuses incompréhensions. En 
effet, un parkinsonien souffre de dizaines 
de symptômes, mais surtout du regard des 
autres. Laguiche, « jeune parkinsonien » 
vous propose de rire ensemble de cette 
maladie en tordant le cou aux idées reçues ! 
À 20 h 30, Espace Claretière.
Entrée libre (chapeau). Réservation 
conseillée au 06 30 32 60 91. 

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

SALON DE L’ARTISANAT
Exposition de produits artisanaux et locaux. 
Organisée par le comité d’animation.
Samedi 30/11 de 13 h à 19 h et dimanche 
1er/12 de 10 h à 18 h. Espace Jean-Yves 
Poirier. Entrée gratuite, parking à l’entrée

HEURE DU CONTE MUSICALE 
À 15 h à la médiathèque. Lectures mises 
en musique par les élèves de l’école Fonta 
Musique. À partir de 3 ans, sans réservation. 
Infos : 04 76 56 01 88

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17 h, organisée par le comité 
d’animation. Au départ de la halle, 
déambulation en musique dans les rues du 
village avec des lampions, accompagnés 
par la troupe des « Ravisseurs de lumière ».  
Des marrons grillés au feu de bois, du 
vin chaud et du chocolat chaud seront 
offerts et partagés sous la halle, à l’issue 
du parcours.

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 
« La ruée vers 
l’art » 

de Clémence 
Simon
Attention, les 
chefs-d’oeuvre 
ont quitté le 

musée et s’affichent dans les rues 
! Et si le street art nous faisait voir 
l’histoire de l’art sous un autre jour ? 
C’est le pari de cet album, destiné à 
toute la famille. Sur chaque double 
page, un nouveau face-à-face 
étonnant se dévoile à travers un jeu 
de pages en rabats. Un texte explique 
le parallèle entre les deux oeuvres, 
mais s’intéresse aussi à la démarche 
du street artiste. Car ce ne sont pas 
simplement des clins d’oeil au passé 
qui sont ici réunis. Recréer la Joconde 
en version multicolore et sur un 
immeuble de 20 étages, cela a aussi 
du sens aujourd’hui… et l’ouvrage 
explique lequel. Page après page, on 
revisite ainsi une vingtaine de maîtres 
de l’histoire de l’art (comme Léonard 
de Vinci, Brueghel, Caravage, Rodin, 
Matisse, Picasso), tout en découvrant 
les grands noms du street art 
d’aujourd’hui (comme Banksy, JR, 
Invader).

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 12 nove. au 20 déc. 2020

BD  ADULTE
« Le retour à la 
terre » tome 6 
« les métamor-
phoses »,  
 de Jean-Yves 
FERRI et Manu 
LARCENET

Voilà 10 ans que 
Manu Larssinet, 

Mariette et tout le petit monde du 
«Retour à la terre» n’avaient pas 
donné signe de vie... Mariette attend 
un deuxième enfant. Madame Mor-
temont a appris à utiliser un Samsong 
® et envoie des emojis énigmatiques. 
Manu, lui, part à la recherche de son 
père sur Internet et décide d’arrêter 
la bande dessinée. Quant à Philippe, 
l’éditeur-adjoint, il se lance dans un 
voyage téméraire en direction des 
Ravenelles... Un 6e tome qui réserve 
bien des surprises !

Dimanche 3 novembre 2019

Mercredi 6 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Jeudi 7 novembre 2019

Lundi 11 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Sam.16 & dim. 17 novembre 2019

Jeudi 21 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Sam.30 nov. & dim. 1er déc. 2019

Mercredi 4 décembre 2019

Samedi 7 décembre 2019
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INFOS PRATIQUES

DÉCÈS 

• TOUATI Ahmed  le 10/10/2019 

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

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

Femme de ménage sérieuse et expérimentée avec de 
nombreuses références au Fontanil-Cornillon et Saint-Égrève, 
cherche jusqu’à 3h de ménage/repassage par semaine.  
Contact : 06 04 65 56 06 

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le mardi 19 novembre 2019.

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

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 ».

INFOS MUNICIPALES

PETITES ANNOCES



ESPACE JEAN-YVES POIRIER
sam 13h-19h | dim 10h-18h

infos : 04 76 56 56 56 | ville-fontanil.fr

entrée gratuite
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