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Retrouvez dès à présent toute l’actualité du Fontanil-Cornillon en 
téléchargeant gratuitement l’application sur l’App Store et Google Play, 
depuis votre téléphone ou tablette. Puis entrez le nom de la ville “Fontail-
Cornillon” pour vous abonner à son fil d’information en temps réel. Aucune 
création de compte n’est nécessaire.

Vous serez informés en continu de la vie de votre commune, et recevrez 
régulièrement des notifications utiles directement sur votre téléphone. 

C’est simple, rapide et interactif :
• Agenda
• Actualités
• Evènements
• Travaux
• Météo
• Alertes en temps réel

Des signalements pourront également être effectués par les habitants sur une 
plateforme dédiée, avec géolocalisation et réponses personnalisées.

CITY WALL : RESTEZ CONNECTÉS 
AVEC LE FONTANIL-CORNILLON ! 
UN NOUVEL OUTIL INDISPENSABLE POUR RECEVOIR 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE TÉLÉPHONE

APPLICATION MOBILE

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 

« Sous la terre » 

d e  S a b i n e 
Boccador

U n e  g r a n d e 
imagerie pour 
d é co u v r i r  l e 

monde souterrain, avec ses petites 
bêtes, ses centres commerciaux, 
ses catacombes, ses abris, ses 
grottes fascinantes...

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN  ADULTE
« La loi du 
rêveur » 

de Daniel Pennac

Le rêve est-il une 
réalité déformée, 
le rêve est-il 
prémonitoire, 
le rêve peut-il 

donner naissance à l’art ? L’auteur 
écrit à la première personne 
et utilise ses propres rêves, 
souvent récurrents, pour parler 
d’un village englouti ou évoquer 
Federico Fellini qui passionna 
ses jeunes années et le fascine 
encore aujourd’hui. Car le célèbre 
cinéaste écrivait et dessinait ses 
rêves chaque matin et les utilisait 
comme scénarios pour raconter 
ses propres contes. Il était mort 
de ne plus pouvoir rêver. Daniel 
Pennac, lui, cultive le souvenir 
de la sensation et, partant de 
l’épopée onirique produite par 
son subconscient, décide de créer 
un spectacle autour du grand 
cinéaste qui, comme un fil rouge, 
accompagne toute sa narration.



Après une saison estivale particulière, dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons, je tiens à souhaiter une 
belle rentrée – scolaire ou professionnelle – à tous les 
Fontanilois. Dès septembre, des animations et rencontres 
associatives vont reprendre, avec toutes les précautions 
nécessaires pour construire une nouvelle façon de vivre 
ensemble.

 L’ATRIUM – Scène et Galerie – présente sa nouvelle 
saison, et vous attend avec impatience pour partager 
de bons moments autour de la culture et du spectacle. 
La médiathèque prépare le retour de ses animations. 
L’école de musique ouvre ses portes en présentiel aux 
élèves musiciens. Les associations sont prêtes à lancer 
leurs activités, pour tous les âges et toutes les envies. Le 
Forum des Associations sera notamment l’occasion d’en 
découvrir les nombreuses facettes. 

Des évènements s’organisent, en tenant compte 
des consignes en vigueur, pour le plus grand plaisir 
des habitants. Toutefois, restons prudents. Les 
rassemblements, en intérieur ou extérieur – sur le marché –  
nécessitent le port du masque : le respect des gestes 
barrières reste indispensable. Mais nous parvenons, 
ensemble, à faire preuve de volonté et d’audace, pour 
continuer à partager ces instants qui nous rassemblent.    

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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TRANSPORT SCOLAIRE : UNE AIDE FINANCIÈRE DE 
50€ POUR LES FAMILLES
POUR OBTENIR UNE AIDE FINANCIÈRE, CONSERVEZ VOTRE JUSTIFICATIF !

Les familles fontaniloises doivent 
désormais prendre en charge le 
transport scolaire de leur(s) enfant(s) 
inscrit(s) au collège ou au lycée 
sur le périmètre de la Métropole 
grenobloise.

Le CCAS du Fontanil-Cornillon a fait 
le choix d’adopter un dispositif d’aide 
financière directe auprès des familles 
concernées à hauteur de 50 € par 
élève, et par année scolaire. 

Chaque famille qui souhaite en 
bénéficier est invitée à en faire la 
demande par écrit auprès du CCAS 
en fournissant :
• un justificatif d’inscription scolaire 

au collège ou au lycée
• la facture acquittée d’un titre de 

transport
• un justificatif de domicile
• un RIB

À l’heure où les abonnements se 
reconduisent, il est donc important 

de conserver ces justificatifs afin de 
pouvoir bénéficier de l’aide financière.

Pour les familles ayant acheté le titre 
de transport annuel, l’aide forfaitaire 
de 50 € sera versée en une fois. 
Pour les familles achetant le titre 
au mois, l’aide forfaitaire sera de 5 €  
chaque mois avec une limite de 50 € 
par an. 

Renseignements : mabornier@ville-
fontanil.fr – 04 76 56 56 47

CCAS

LES CLEFS DE L’AVENTURE : RÉSERVEZ VOS PLACES !

Cette nouvelle édition mettra en lumière 
réalisateurs (avec 18 films en compétitions 
et des films off), porteurs de projets, 
artistes et intervenants engagés autour de 
l’aventure vécue, de « l’aventure humaine ». 
 
Et pour bien commencer, Les Clefs 
de l’Aventure ont concocté une soirée 
spéciale à destination du jeune public ! 

FESTIVAL 

1 /  P r o j e c t i o n  d ’ u n  f i l m 
d’animation réalisé par des 
enfants

La Belgique invitée !
À partir de 17 h
Camera-etc est une association belge 
qui soutient la création d’œuvres 
cinématographiques en favorisant 
l’apprentissage par tous et la diffusion 
pour tous du langage audiovisuel.
Tout au long de l’année, elle dispense 
des ateliers pour enfants et adultes 
autour du film d’animation. Nous 
vous proposons de découvrir certains 
films en lien avec la thématique de 
l’aventure pendant le festival, et 
réalisés par des enfants.

3/ Un défi autour du film et de 
l’image sur le thème du FUTUR.

Concours de dessin « Ton dessin du 
futur »
Les enfants sont invités à apporter leur 
dessin réalisés autour de ce thème. Ils 
seront exposés pendant le festival !

Jeunes, à vos smartphones !
Les plus grands étaient invités 
à envoyer une petite vidéo pour 
exprimer ce qu’ils souhaiteraient voir 
exister dans le futur. Le montage de 
ces capsules sera projeté pendant le 
festival. 

2/ Concert 
Le voyage de Rézé
À 20 h
Trio musical dessiné à ne pas manquer 
pour les enfants et les grands lors de 
l’ouverture du festival ! 
Tarif : libre
Réservation fortement conseillée.
Pour toute demande d’information, 
question ou réservation : 07 55 68 79 80  
ou clefsaventure@gmail.com

Rendez-vous vendredi 18 septembre à 
partir de 17 h à l’Espace Jean-Yves Poirier 
pour en profiter !

Cette année encore, durant 3 jours, le festival Les Clefs de l’Aventure invite le public à vivre des moments d’émotion et de 
belles rencontres. Du 18 au 20 septembre, Le Fontanil-Cornillon vivra au rythme des projections et animations organisée  
par une équipe toujours plus dynamique et  passionnée. 

Tout le programme du festival 
sur lesclefsdelaventure.com
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PROFITEZ DU PASS’CULTURE !
Afin de faciliter l’accès aux pratiques culturelles sur son 
territoire, le Département de l’Isère propose chaque année 
un dispositif Pack Loisirs à destination des élèves de 10 à 15 
ans scolarisés au collège. Composé de 7 Pass, il permet de 
bénéficier de nombreuses réductions dans les domaines 
du sport, de la culture et du loisir.

La commune du Fontanil-Cornillon est partenaire de la 
démarche et du dispositif spécifique « Pass Culture » 
depuis 2017. D’une valeur de 15 € et utilisable une fois dans 
l’année, le chèque « Pass Culture », tout comme les autres 
réductions offertes, peut être utilisé pour le règlement d’une 
partie de la facture de l’école de musique municipale. Cette 
aide financière participe ainsi à l’amélioration de l’accès aux 
pratiques culturelles et notamment à la musique. 

Pour bénéficier du Pack Loisirs, une demande doit être 
formulée – en ligne ou par courrier – auprès du Département 
de l’Isère. Le dispositif, décliné en 7 Pass, offre des réductions 
auprès de plus de 2 800 partenaires sur le territoire. 

Pour l’utiliser dans le cadre du règlement de la facture de 
l’école de musique, il convient d’envoyer le Pass par courrier 
au Trésor Public de Saint-Égrève, après réception de l’avis 
de somme à payer.

Renseignements : www.isere.fr/pack-loisirs

CULTURE

LE TEMPS EN UN CLIC ! LES PHOTOS DU CONCOURS 
PHOTO PROCHAINEMENT INAUGURÉES
Après l’annonce des résultats du 
concours en juin, place à la découverte. 
Les vingt-quatre photographies 
sélectionnées dans le cadre de 
la deuxième édition du concours  
« OBJECTIF PHOTO » seront inaugurées 
samedi 26 septembre prochain, à  
10 h 30 au centre du village (rendez-
vous devant le stade Vincent Clerc).

En présence des lauréats, le public 
sera invité à découvrir l’exposition 
qui s’installera dans l’espace public 
jusqu’en septembre 2021. En cette 
troisième édition, les photographes 
sélectionnés seront récompensés. 
Des prix offerts par la municipalité en 
partenariat avec le studio Atelier Photo 
38 seront attribués aux gagnants, 
petits et grands. Au cours du parcours 
de découverte, les photographes 
reviendront sur l’histoire de leur 
cliché, partageant avec le public leur 
regard sur le temps, dans toutes ses 
interprétations. Les photographies se 
déplaceront tout au long de l’année sur 
les différents quartiers de la commune. 

OBJECTIF PHOTO
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JEAN-CHARLES PELOUX EST LE NOUVEAU 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Les famil les fontani lo ises le 
connaissaient comme enseignant 
en CM1. Jean-Charles Peloux est 
désormais le directeur de l’école 
élémentaire du Rocher. Une prise de 
fonction qui s’inscrit dans la continuité 
de cinq années d’investissement au 
sein du groupe scolaire, et qui fait 
suite au départ à la retraite d’Odile 
Friedrich. 

Après une première expérience au 
Fontanil-Cornillon à l’issue de sa 
formation à l’Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres (IUFM) 
en 1998 pour des missions de 
remplacement, le jeune enseignant 
accède rapidement à la direction 
de l’école de Quaix-en-Chartreuse. 
Un poste qu’il exercera avec passion 
pendant 14 ans. En 2015, son parcours 
le conduit à revenir au sein de l’école 
du Rocher. Il accompagne depuis ses 
jeunes élèves de CM1 sur le chemin 
de l’apprentissage et de la découverte.

 « Prendre la direction d’une école est un 
défi. Je suis particulièrement heureux de 
pouvoir le relever au Fontanil-Cornillon. 
J’ai la chance de bien connaître le 
groupe scolaire, son environnement 
et l’équipe d’enseignants avec qui 
je travaille depuis plusieurs années. 
Ensemble, nous poursuivrons notre 
travail au service du développement 
et de l’épanouissement des enfants. 
Avec notamment une attention 
toute particulière portée aux enfants 
nécessitant un accompagnement 
spécifique. »

C’est donc avec une certaine 
émotion et une énergie renouvelée 
que Monsieur Peloux a accueilli ses 
nouveaux élèves et leurs familles 
en cette rentrée bien particulière, 
marquée par les consignes sanitaires 
en vigueur. Il conservera une classe 
de CM1/CM2 en coordination avec un 
autre enseignant pendant ses heures 
de décharge. La Ville du Fontanil-
Cornillon, qui échangera étroitement 

avec le nouveau directeur tout au 
long de l’année scolaire, lui souhaite 
une bonne prise de fonction !

UNE RENTRÉE PAS 
COMME LES AUTRES

La rentrée a sonné ! Les petits Fontanilois retrouvent les bancs de l’école  après une année scolaire marquée par la crise 
sanitaire du coronavirus. La Ville du Fontanil-Cornillon et les équipes éducatives se sont mobilisées avec beaucoup 
d’engagement pour assurer la continuité de l’enseignement et préparer l’accueil des élèves dans des conditions aussi 
exigentes qu’inédites . Le Groupe Scolaire du Rocher est désormais prêt pour  accompagner  les enfants et leurs familles 
sur les chemins de l’apprentissage., en s’adaptant aux mesures en vigueur pour le confort et la sécurité de tous.

« J’ai la chance de bien connaître le 
groupe scolaire et son équipe. »
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BIENVENUE À STÉPHANIE LAGILLE-RICHEROL, 
NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Du changement chez les grands... et 
les petits ! La Ville du Fontanil-Cornillon 
a le plaisir d’accueillir une nouvelle 
directrice pour son école maternelle. 
Stéphanie Lagille-Richerol, qui habite 
sur la commune depuis 10 ans, prend 
ses fonctions en cette rentrée scolaire, 
suite au départ à la retraite de Marie-
Geneviève Noguer. « Je suis ravie de 
rejoindre cette école qui a vu grandir mes 
enfants. »

Après 6 ans à la tête de l’école Robert 
Badinter de Saint-Martin-Le-Vinoux, 
la nouvelle directrice entend mettre 
son énergie et son engagement 
au service de ses jeunes élèves  
« L’enseignement est une vraie vocation. 
Tous les jours, je les vois grandir, évoluer, 
apprendre. Les élèves de maternelle 

sont plein d’innocence : j’aime pouvoir les 
accompagner vers la découverte ! »

Stéphanie Lagille-Richerol connaît une 
partie de l’équipe d’enseignants. Elle 
a effectué quelques remplacements 
au Fontanil-Cornillon au cours de sa 
carrière. Elle souhaite s’inscrire dans la 
dynamique de l’école, dans la continuité 
des nombreux projets pédagogiques 
mis en place, en collaboration avec des 
collègues tout aussi impliqués « J’ai hâte 
de travailler avec Olivier Robert, Marie-
Pascale Macabies et Florence Rey. Nous 
avons le plaisir d’accueillir Claire Richoilley, 
qui succède à Elise Guigal. Il y a de belles 
choses à construire. »

La Ville du Fontanil-Cornillon lui 
souhaite la bienvenue !

EN CHIFFRES

208  
élèves à l’école élémentaire

7* 
classes d’ élémentaire

138 
élèves à l’école maternelle

5 
 classes de maternelle

« Je suis ravie de rejoindre cette 
école.  »

*Dans l’attente de l’avis du Comité Technique 
Académique pour l’éventuelle ouverture 

d’une 8e classe.
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VIE SCOLAIRE
La collectivité vous propose des services de 
cantine et de périscolaire toute l’année. 
Pour gérer vos inscriptions (cantine et 
périscolaire du matin), rendez-vous sur la 
plateforme ISSILA (fontanil.issila.com).
Pour toute demande ou modification à 
signaler, nous vous remercions de prévenir 
systématiquement les services concernés :

POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Directrice de l’école maternelle :  
04 76 75 24 52
Directeur de l’école élémentaire :  
04 76 75 77 72 

POUR LA CANTINE ET LE PÉRISCOLAIRE 
DU MATIN :
P r é v e n i r  l a  m a i r i e ,  S E R V I C E 
SCOLAIRE :  04  75  56  56  56  -  
lrenard@ville-fontanil.fr

POUR LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR :
Prévenir l’IFAC : 04 76 56 16 13 -  
espace-claretiere@ifac.asso.fr

« À tous les écoliers et leurs familles, je 
souhaite une excellente rentrée. 

Avec une pensée particulière pour 
l’équipe enseignante et tout le personnel 
municipal impliqué dans la vie scolaire. 

Ensemble, et dans un contexte difficile, 
nous avons oeuvré pour préparer 
l’accueil des enfants en toute sécurité, 
en nous adaptant aux protocoles 
et mesures en vigueur.  Je tiens à 
remercier chaleureusement toutes 
les personnes impliquées.

Nous resterons mobilisés tout au long 
de l’année scolaire, avec vigilance et  
pragmatisme, au service du bien-être 
des  écoliers.  »

JEAN REYNAUD
Adjoint, chargé de l’action 

éducative, de la jeunesse et de la 
vie associative

Un protocole pour une rentrée sereine
Masques, distanciation physique, cantine, sport, récréation... Cette 
rentrée scolaire ne ressemble pas aux précédentes. Elle intervient 
dans un contexte de crise sanitaire nécessitant la mise en place 
de protocoles adaptés à la sécurité des élèves et des personnels 
scolaires. 

La Ville du Fontanil-Cornillon et les directeurs d’établissements 
ont travaillé à l’application du nouveau protocole sanitaire 
de référence, mis à jour le 26 août 2020. Le principe 
reste le même : « celui d’un accueil de tous les élèves, à 
tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire »,  
précise le texte.  

L’obligation du port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, et 
ne s’applique donc pas aux élèves de maternelle et élémentaire. 
Les enseignants et personnels scolaires, cependant, sont tenus 
de le porter. Les règles de distanciation physique sont assouplies. 
Néanmoins, les espaces ont été organisés de manière à maintenir 
la plus grande distance possible entre les élèves. Les services de 
restauration sont organisés par classe pour limiter le brassage 
des enfants. Le lavage des mains est régulièrement demandé 
aux enfants, et le personnel municipal en charge de l’entretien des 
bâtiments procède au nettoyage fréquent de salles et du matériel 
en respectant les normes d’hygiène en vigueur. 
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RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 !
ASSOCIATION

Samedi 12 septembre 2020, les associations du Fontanil-
Cornillon se donneront rendez-vous à l’Espace Jean-Yves 
Poirier de 14 h à 17 h pour un grand rassemblement des 
activités proposées sur la commune. Des mesures de 
distanciation et les gestes barrières seront mis en place 
pour garantir la sécurité du public.  Le port du masque sera 
obligatoire.

Au cours d’une journée festive, les associations représentées 
présenteront leurs atouts et répondront à toutes les 
questions des visiteurs. L’occasion pour les Fontanilois 
de se renseigner et de s’inscrire aux activités présentées.  
Sport, détente, culture… le choix est large, et la vie 
associative toujours aussi dynamique !

RESTEZ CONNECTÉS... AVEC CITY WALL !

Nos jeunes de l’Espace Claretière seront présents pour 
présenter l’application mobile communale City Wall, et aider 
les visiteurs à l’installer directement et gratuitement sur leur 
téléphone.

Une nouvelle manière de rester informé en continu des 
rendez-vous et informations utiles de la vie locale du Fontanil-
Cornillon (agenda, actualité, infos pratiques, alertes, météo...) !

DANCE ATTITUDE FAIT SA RENTRÉE... EN LIGNE !
ASSOCIATION

En cette rentrée bien particulière, l’association Dance Attitude, 
présidée par Sophie Thevenet, a le plaisir de lancer son 
nouveau site Internet. Les Fontanilois pourront ainsi découvrir 
l’association sous un nouveau jour, et prendre connaissance de 
son fonctionnement, des cours dispensés mais aussi de galeries 
photos et vidéos. 

L’association Dance Attitude, c’est avant tout l’histoire d’une 
passion partagée. Pour la danse bien sûr, mais aussi pour 
l’accompagnement des élèves dans l’apprentissage d’une 
pratique artistique aussi exigeante qu’épanouissante. Une 
centaine d’adhérents virevoltent chaque année avec grâce 
sur les chorégraphies de Chantal Vanbaelinghem, professeur 
diplômé d’État, dans ses cours d’Éveil à la danse, de Classique, de 
Modern‘jazz et de Barre à terre.

Dance attitude, c’est aussi une section gym dont les cours, 
dispensés par Kathy Halec, professeur diplômé, rassemblent les 
Fontanilois autour du renforcement musculaire, du Circuit Training, 
du Stretching, du Pilate, du Body Zen ou encore de la Zumba. 

Bien sûr, un beau spectacle viendra terminer l’année en beauté 
dans des conditions semi-professionnelles, à l’Espace Claretière !

Les inscriptions sont ouvertes !

CONTACTS

Dance Attitude 
Salle Oxygène (rue Rif Tronchard)

Danse : chantal.vb@free.fr
Gym : khalec@free.fr

danceattitudelefon.wixsite.com/danceattitude/

Facebook : @Dance attitude
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Situation familiale : marié, trois enfants    Âge : 66 ans  

Profession : retraité cadre de l’Industrie électro-technique

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : travail en équipe, généalogie, 
dessin, tir sportif et voyages

«Je m’engage pour mon village. Je souhaite que son identité 
remarquable soit préservée au plus près des souhaits de ses 
habitants. »
Ce n’est pas anodin d’être Fontanilois ! Notre village possède une 
dimension humaine forte de par l’implication de ses habitants et de ses 
élus. Sa gestion est de qualité et repose sur des services techniques 
compétents et à l’écoute. Commerces et services de proximité ou 
d’accompagnement aux personnes de toutes les générations sont 
déployés et côtoient une dynamique d’associations. Sa qualité de vie en 
fait un village reconnu. J’apporte mon expérience et m’engage aux côtés 
de Stéphane Dupont-Ferrier et de ses adjoints pour mener à bien les 
projets innovants et d’efficacité que nous avons identifiés. 

Conseiller municipalRenaud ANTOINE

Situation familiale : mariée, deux enfants, quatre petits-enfants

Profession : retraitée de la coiffure artistique   Âge : 77 ans

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : culture, peinture, danse country

« J’ai à cœur d’inviter les Fontanilois à découvrir de 
belles expositions à l’ATRIUM  »
Voilà 37 ans que j’habite au Fontanil-Cornillon. Et j’en apprécie chaque jour 
la qualité de vie.  À travers ce troisième mandat, je souhaite poursuivre 
mon engagement auprès des Fontanilois. Notamment par mon 
implication dans la vie culturelle et l’organisation d’expositions à la Galerie 
de l’ATRIUM. Depuis 2015, j’ai à cœur de rechercher et recevoir des artistes 
de tous horizons, pour élaborer une programmation variée et – je l’espère -  
attrayante. Permettre aux artistes – amateurs ou professionnels –  
de présenter leur univers, et aux Fontanilois d’admirer de magnifiques 
œuvres, est une vraie satisfaction que j’ai plaisir à partager. J’encourage 
vivement les Fontanilois à pousser la porte de la Galerie ! 

Conseillère municipaleDanielle TASSEL

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Portrait de vos élus



Situation familiale :  mariée, trois enfants, huit petits-enfants

Âge : 62 ans  Profession : retraitée du commerce d’artisanat d’art

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : décoration, création, bénévolat

« Le bénévolat a toujours fait partie de ma vie »
En tant qu’ancienne commerçante de la boutique l’Atelier des Artisanes, 
je souhaite continuer à m’investir pour la vie du village et ses animations. 
Désormais conseillère municipale déléguée à l’animation commerciale, 
mon rôle évolue avec une même envie. Celle de contribuer à créer du 
lien entre les commerçants, au service des habitants et du dynamisme 
de notre belle commune. J’ai été présidente de l’association des 
commerçants Fontasia, et le bénévolat a toujours fait partie de ma vie. 
Aujourd’hui, je suis fière de pouvoir endosser ce nouveau rôle au sein de 
l’équipe municipale, en partenariat avec les commerçants que je connais 
bien et tous les acteurs de notre vie locale. Des échanges sont déjà en 
cours pour organiser de nouvelles rencontres, dans le village et sur le 
marché !

Conseillère municipale déléguée, en charge de 
l’animation commercialeFrance MACARI

Situation familiale : Mariée 4 enfants, 10 petits enfants

Profession : retraité du commerce/comptabilité Âge : 65 ans

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : voyages, musique, cuisine et 
lecture.

« Disponible, je souhaite m’investir et être à 
l’écoute de chacun » 
J’ai emménagé au Fontanil-Cornillon voici 4 ans, et je ne souhaiterais 
vivre ailleurs pour rien au monde.  Je suis près de ma famille, de mes 
amis et le cadre de vie qui m’entoure me séduit toujours, depuis de 
nombreuses années.

Engagée auprès du CCAS, je souhaite apporter aux petits Fontanilois 
et aux plus âgés tout mon dynamisme, pour partager avec eux des 
moments de convivialité et d’entraide.

Compte tenu de ma disponibilité, je souhaite m’investir et être à l’écoute 
de chacun pour rendre la vie plus agréable aux habitants de notre beau 
village.

Conseillère municipaleAnnie LACASSIN

Situation familiale : marié, un enfant  Profession : Cadre commercial 
dans un laboratoire pharmaceutique Âge : 62 ans

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : bien-être, voyages, montagne, 
minéraux et archéologie

« Nous sommes les héritiers d’un magnifique 
patrimoine que nous devons protéger » 
J’accorde une grande importance à l’évolution et au devenir de notre 
village, qui doit se faire en préservant notre havre de paix, car notre bien-
être est primordial pour l’avenir des petits et des grands. Nous sommes 
les héritiers d’un magnifique patrimoine que nous devons protéger. Il 
faut tenir compte des besoins de toutes les générations en privilégiant 
l’écoute autour d’une équipe représentative de la population et proposer 
des idées partagées par tous les habitants. Certains me connaissent par 
l’association des parents d’élèves dont j’ai fait partie pendant plusieurs 
années. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir rejoint Stéphane Dupont-
Ferrier et son équipe pour participer à la préservation et à la valorisation 
de notre belle commune.

Conseiller municipalPierre-Yves COMBE
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EMA ET LAYLA, ENGAGÉES POUR LA P.L.A.N.E.T.E !
Layla Peuchlestrade et Ema 
Veillet sont jeunes. Mais non moins 
engagées. De leur propre initiative, 
les deux jeunes Fontaniloises de 
11 et 12 ans ont décidé d’agir pour 
la planète à travers des actions de 
nettoyage et de sensibilisation.  
« Nous souhaitons faire comprendre 
qu’on peut agir et faire quelque 
chose. La pollution est partout autour 
de nous, ce n’est pas beau à voir. »  
Une conscience environnementale 
sincère, renforcée par l’actualité autour 
de la pollution des océans et les enjeux 
climatiques.

Au début de l’été, les deux amies ont 
ainsi organisé leur propre journée de 
collecte. Le bilan de cette démarche est 
tristement élevé « Nous avons collecté 
près de 400 mégots de cigarettes en 
quelques heures ! ». Alors pour aller plus 
loin, les deux collégiennes souhaitent 
désormais communiquer autour de 
leurs actions. Elles ont conçu un flyer -  

« Nous ne le distribuerons pas car ils 
pourraient être jetés sur la voie publique. 
Nous réfléchissons à d’autres moyens 
pour le diffuser ! » - et ont floqué des 
t-shirts avec un logo et le slogan 
P.L.A.N.E.T.E en acrostiche. Soucieuses 
d’interpeller les consciences, elles 
comptent sur le soutien de leur famille 
et de leurs amis pour les accompagner 
dans leur projet.  « Nous pourrons en 

parler plus facilement à nos copains à 
la rentrée ! »

Ema et Layla seront présentes samedi 
19 septembre pour l’Opération 
Nettoyage organisée par la Ville. 
Gageons qu’elles sauront interpeller les 
participants et passants sur la nécessité 
de préserver notre environnement ! 

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?

Trois secteurs seront ciblés par cette opération de nettoyage. 

Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire en ligne disponible sur le site de la Ville : 
www.ville-fontanil.fr ou par téléphone au 04 76 56 56 56

La Ville fournira tous le matériel nécessaire à la collecte. Cependant, nous vous demandons 
de bien vouloir vous munir d’un masque (à partir de 11 ans), de gants de jardinage et de bottes. 

OPÉRATION NETTOYAGE : PARTICIPEZ À UN RENDEZ-
VOUS CONVIVIAL ET RESPONSABLE !

Et si vous participiez à une initiative qui a du sens ? Samedi 19 septembre, 
la Ville du Fontanil-Cornillon invite les Fontanilois à agir pour leur 
environnement à travers une demi-journée de nettoyage sur les sentiers 
et près des ruisseaux du Fontanil-Cornillon. 

L’objectif ? Fédérer toutes les énergies autour d’une démarche collective 
et participative, permettant de générer une prise de conscience partagée 
sur l’importance de préserver notre environnement. Voisins, amis, familles 
(enfants à partir de 8 ans sous la responsabilité de leurs parents) ... Tous 
les bras seront utiles pour participer à cette grande initiative inspirée du 
mouvement « World Cleanup Day ». Sur les chemins du Fontanil-Cornillon, 
les participants seront accompagnés dans la collecte de déchets à trier, le 
temps de quelques heures aussi utiles que conviviales.

La Ville remercie par avance chaleureusement celles et ceux qui se 
joindront au mouvement !

ENVIRONNEMENT

C’EST UTILE !
Les Messagers du 

Tri  (Métropole) 
seront présents pour 
sensibiliser le public 
au tri des déchets. 

OPÉRATION NETTOYAGE

TOUS ENSEMBLE 
POUR AGIR !
SAMEDI 19 SEPT. 2020
RDV À 14H 
AU PARC MUNICIPAL
SUR INSCRIPTION

Nettoyage sur les sentiers et ruisseaux du Fontanil-Cornillon
Sensibilisation au tri des déchets avec les Messagers du Tri 

de la Métropole
Initiative organisée par la Ville du Fontanil-Cornillon, 

inspirée du mouvement World Cleanup Day.

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur ville-fontanil.fr



LE FONTA FAMILY RUN EST DE RETOUR !
Préparez votre équipement pour la seconde 
édition du Fonta Family Run, dimanche 11 
octobre dès 11 h. 

Cette course en duo, avec un coureur et un 
rouleur (vélo, roller, trottinette, poussette… Tout 
ce qui peut rouler, mais sans moteur !) invitera 
les participants à parcourir une boucle de 2 km 
autant de fois qu’ils le souhaitent, dans la limite 
horaire de 45 minutes. 

Des animations ponctueront le parcours, 
et ceux qui le désireront pourront revêtir un 
déguisement pour l’occasion. Des lots 
récompenseront les plus beaux ! 

Aucun classement, pas de chronométrage, 
mais un seul objectif : s’amuser en faisant du 
sport, au profit d’une bonne cause. Car cet 
événement n’est pas comme les autres. Il est 
organisé en mémoire d’Emmanuel Giannone, et 
les bénéfices seront reversés à l’association 
Arc en Ciel, une association reconnue d’utilité 
publique qui réalise le rêve d’enfants malades 
atteints de cancer, de myopathie ou de maladie 
orpheline.

SCOLAIRE

UNE SEULE RÈGLE : S’AMUSER !
Ouvert à tous, sportifs ou non. Le binôme peut se composer de :
2 adultes / 1 adulte + 1 enfant (pas d’âge minimum) / 2 enfants (12 ans 
minimum pour chacun). Le binôme pourra inverser les rôles coureur/
rouleur autant de fois qu’il le désire.

Départ (à partir de 11 h) et arrivée à proximité du groupe scolaire du 
Rocher.
Tarif : 15 € par binôme. Inscription en ligne (très prochainement) et 
renseignements sur www.fontafamilyrun.fr. 
Possibilité de s’inscrire le jour de la course, sous réserve de places 
disponibles.

UNE COURSE POUR LA VIE
Samedi 3 octobre, les Fontanilois sont invités à courir au 
profit d’une association caritative. Le rendez-vous est 
donné de 10 h à 12 h au parc municipal, avec inscription à 
partir de 9 h 45. La course, organisée par les enseignants 
des écoles maternelle et élémentaire, s’adresse à tous, 
petits et grands, de 3 à 99 ans !

Puis place aux animations proposées par l’association des 
parents d’élèves (APE) à partir de midi. 

Au programme : restauration sur place (grillades, sandwichs, 
frites, crêpes...) et de 10 h 30 à 16 h 30 des animations pour 
les enfants (pêche à la ligne, structures gonflables, tours de 
poneys, ...). Une journée festive ouverte à tous, qui viendra 
certainement mettre du baume au cœur aux familles 
après l’annulation de la Fête des Écoles en juin dernier. 
 
L’association se réserve le droit d’annuler la manifestation 
selon la situation sanitaire en vigueur.

Le club de karaté et self défense du 
Fontanil débutera ses cours le 14 
septembre.
Rencontrez l’association au Forum des 
Associations pour vous inscrire et poser 
toute vos questions le 12 septembre.  
Deux cours gratuits. 
Renseignements sur le site : www.fkmr.fr
E-mail : fkmrac@gmail.com

KARATÉ

Le club de gym Fonta’gym ouvre ses 
inscriptions pour la saison 2020-2021. 
L’association accueille des enfants de  
18 mois à 12 ans, pour une découverte de la 
gymnastique à travers des séances ludiques 
qui développent la motricité pour les plus 
petits, et du perfectionnement en loisirs et en 

compétition pour les plus grands.

Plus de renseignements sur le site  
www.fontagym.com ou par téléphone au  

06 67 33 07 59.

FONTA’GYM : NOUVELLE SAISON !

MANIFESTATION
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SILENCE, ÇA TOURNE ! Un tournage de court-métrage au Fontanil-Cornillon 

INITIATIVE 

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Chloé Brambilla, 17 ans, 
a toujours aimé écrire. Depuis l’enfance, inspirée par ses 
premiers livres d’histoire, puis tout au long de son parcours 
scolaire résolument littéraire, la jeune femme n’a jamais 
cessé d’intégrer l’imagination et la mise en scène à son 
quotidien.

Mais cette passion, nourrie depuis toujours, prend 
aujourd’hui une dimension particulière. Pour la seconde 
fois, Chloé et son équipe de tournage se lancent dans la 
réalisation d’un court-métrage, avec pour ambition d’en 
apprendre un peu plus sur l’univers cinématographique.

Le projet intitulé « Le Mal de Vivre » évoque, à travers un 
dialogue philosophique entre deux amis – qui n’est pas 
sans rappeler les dialogues de Platon – la mélancolie 
présentée comme une maladie de l’âme.  « Dans le contexte 
du confinement, le sentiment mélancolique, qui touche tout le 
monde à un moment dans sa vie, a particulièrement raisonné 
en moi. J’ai ressenti le besoin d’écrire sur le sujet, et d’engager, 
à travers lui, des réflexions autour de la conscience, de l’amour 
ou encore de l’écologie. Tout est parti d’un devoir à rendre, dans 
le cadre de notre programme scolaire au lycée Pierre Béghin 
de Moirans . J’ai par la suite décidé de l’adapter en scénario 
pour l’envisager sous une forme cinématographique. »  

Chloé n’a jamais pris de cours de cinéma. Mais le 
visionnage de films et quelques recherches ont aiguisé 
son sens de l’observation. Sa participation au concours 
de scénario organisé par la Cinémathèque de Grenoble, 
ainsi que quelques essais caméra, lui ont conféré un début 
d’expérience qui ne demande qu’à se développer. Ce 
court-métrage, comme d’éventuelles futures réalisations, 
lui permettra de participer à des concours, de présenter 
son travail, et pourquoi pas de candidater pour intégrer une 
école spécialisée.

Pour monter ce projet, Chloé s’est entourée d’une équipe 
motivée. Composée d’amis, bien sûr. Mais la jeune femme 
a également pris l’initiative de poster des annonces via les 
réseaux sociaux et de contacter des écoles de théâtre pour 
recruter des comédiens intéressés. Aucun budget, alors il 
a fallu se débrouiller : costumes issus des garde-robes de 
chacun, matériel prêté par les participants... La Ville avait 
gracieusement donné son autorisation pour le tournage 
organisé au parc municipal, afin de soutenir une démarche 
aussi intéressante que valorisante.

Il faudra patienter un peu pour découvrir le fruit de leur travail. 
Le court-métrage sera partagé sur la page Facebook de la 
Ville dès diffusion.

L’équipe (de gauche à droite et de haut en bas) -  Clément Hustache, 17 ans, plans caméra, organisation ; Louisa Caldin, 22 ans, actrice ;  
Chloé Brambilla, 17 ans, scénariste et réalisatrice ; Thomas Saint-Supery, 17 ans, acteur ; Agathe Connesson, 17 ans, chef 
de projet ; Maïlys Belle, 16 ans, figurante et assistante caméra ; Anna Lanaro, 17 ans, caméra. Mais aussi : Laurine Delphin, 
figurante et maquilleuse ; Maëlle Palla, figurante ; Alyssa Mangione, dessinatrice de la couverture du film.

« Nous avons tous été conquis par le travail 
d’écriture de Chloé. Nous sommes ravis de participer 
à ce projet et de vivre cette belle expérience tous 
ensemble. » 

« Tout ce que je souhaite, c’est continuer d’apprendre 
et partager ma passion pour l’image et l’écriture. »  
Chloé Brambilla
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
PRIMOZ ROGLIC, GAGNANT DE L’ÉTAPE, ET SON ÉQUIPE À L’HÔTEL KYRIAD 

EVÈNEMENT 

Ce n’est pas tous les jours que le Critérium du Dauphiné 
passe au Fontanil-Cornillon. Encore moins qu’une de ses 
équipes y séjourne ! Jeudi 13 août 2020, après la 2e étape 
de la course reliant Vienne au Col de Porte – et un passage 
remarqué Route de Lyon–, les coureurs ont posé bagage 
à l’hôtel Kyriad de l’avenue de la Louisiane. Pour le plus 
grand plaisir de son responsable, Pierre Wendling, et de sa 
directrice Louise-Caroline Bic. 

« Nous avons été contactés par Amaury Sport Organisation 
(ASO), une société évènementielle qui organise des 
évènements sportifs internationaux comme le Critérium et le 
Tour de France. Nous avons été choisis pour accueillir l’équipe 
néerlandaise JUMBO VISMA, qui a par ailleurs remporté 
l’étape ce jour-là grâce à son leader Primoz Roglic ! C’est une 
grande fierté pour nous. »

Et l’accueil d’un tel évènement ne se fait pas sans 
préparation. Accompagnés d’une équipe de quatorze 
personnes, les sept coureurs ont fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Trois bus les ont suivis sur leur parcours :  
un destiné aux vélos et au matériel ; un autre dédié aux 
nutritionnistes, cuisiniers, kinésithérapeutes et mécaniciens 
qui les entourent pendant la compétition. Et un dernier 
composé uniquement... d’un frigo ! Les coureurs suivent 

un régime strict qui ne laisse place à aucun imprévu, tout 
comme l’organisation de leur séjour « Nous avions une liste 
de denrées à leur fournir, dans des marques précises. Nous 
leur avons fourni un grand nombre de serviettes et draps, 
notamment dans les chambres dédiées à la récupération et 
aux séances de kinésithérapie. Les 40 kg de glace demandés 
étaient impressionnants ! » Un étage de l’hôtel leur était par 
ailleurs exclusivement dédié. 

L’hôtel Kyriad a mis tout en œuvre pour accueillir ses 
clients de la meilleure façon possible. Un engagement 
récompensé par d’excellents retours de la part des 
coureurs et organisateurs « L’équipe JUMBO VISMA nous 
a fait part de sa grande satisfaction après son passage 
dans notre établissement. Nous avons eu des échanges très 
amicaux avec eux, notamment avec le leader Primoz Roglic 
qui était très accessible et agréable. Accueillir une équipe 
professionnelle de ce niveau est un vrai challenge : nous 
sommes extrêmement fiers de l’avoir relevé, et d’avoir partagé 
avec eux cette soirée de victoire ! »

Une expérience valorisante pour l’hôtel Kyriad et son image, 
qui changera prochainement d’enseigne pour rejoindre la 
franchise d’hôtels Logis.   

INFORMATIONS

Hôtel-Restaurant ***
Restaurant « L’Arbre Bleu »

Banquets – Séminaires

8 avenue de la Louisiane
38120 Le Fontanil-Cornillon

Tél. 04 76 75 27 38
Fax : 04 76 75 67 79

kyriad-lefontanil@wanadoo.fr
www.hotel-grenoble-nord.fr

Le gagnant de l’étape, Primoz Roglic, a 
gentiment offert son bouquet de victoire à Emilie 
Fabrer, apprentie commerciale de l’hôtel Kyriad, 
ici aux côtés de Louise-Caroline Bic, directrice.
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UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été encore, mais dans un contexte bien particulier, les enfants du centre 
de loisirs Claretière ont bénéficié d’un programme d’animations riche en 
divertissements et sensations, déployées sur trois sites pour un accueil en toute 
sécurité. 

Aussi, outre les incontournables activités au contre de loisirs Claretière ou en 
extérieur proposées en juillet et en août, l’IFAC organisait des semaines « à thème »  
à l’Espace Jean-Yves Poirier, pour les 8-14 ans. En juillet, une attention particulière 
était portée aux Sciences à travers les quatre éléments. Fin août, place aux Arts 
et à la Création avec une semaine consacrée à la vidéo. Au programme : initiation 
au théâtre d’improvisation et ateliers de création de code animés par Cocoricodes  
(déjà invités par la Ville dans le cadre du programme « Moins d’écrans, un jeu 
d’enfant ! »).

Un été pas comme les autres, mais au cours duquel de nombreux enfants auront 
été accueillis en toute sécurité, avec un niveau de service de grande qualité.

CENTRE DE LOISIRS

EN CHIFFRES

• Juillet : 135 enfants en 
journée, avec un maximum de 
194 d’enfants accueillis sur une 
journée

• Août :  100 enfants en 
journée, avec un maximum de 
166 d’enfants accueillis sur une 
journée

• Moyenne sur la saison : 117 
enfants en journée

Les enfants du centre ont passé une 
chouette journée au parc d’aventure 
de Saint-Jean-en-Royans dans la 
Drôme. Au programme : du sport, de 
la nature, de l’art et de la culture, avec 
une multitude d’activités, pour sportifs 
et non sportifs, avec et sans baudrier : 
balançoires géantes, pendulaires, 
tyroliennes, parcours dans les arbres, 
parcours d’obstacles en terrain 
varié (Spartiate), filets bondissants, 
instruments de musique insolites, 
ateliers créatifs, expositions d’art, 
parcours pieds nus, connaissance de 
la nature, jeux et sensations pour les 
enfants de 3 à 99 ans !

Parc d’aventure  « L’Arbre 
à fil » pour les 7/10 ans

Accueillis par Angélique, les 
enfants ont profité d’une 
belle journée à la ferme ! 
Ils ont pu nourrir et traire les 
animaux, et ont participé à 
la fabrication de fromage 
de chèvre, avant de profiter 
d’une délicieuse dégustation 
de noix. La Ferme du Clos a 
inspiré le film « Une hirondelle 
a fait le printemps » et a été le 
sujet de nombreux reportages 
télévisés (Échappées Belles ; 
Les Carnets de Julie)

Visite de La Ferme 
du Clos à Chatelus 
avec les 3/6 ans 
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Autre belle activité :  
la  v is i te  du parc 
d e s  O i s e a u x  d e 
Villars les Dombes, 
avec spectacle et 
d é c o u v e r t e  d e s 
animaux !

Parc des Oiseaux 
pour les 7/14 ans

À partir de tableaux et d’illustrations célèbres, les 
jeunes de Claretière (groupe des 9-10 ans et 11-14 ans) 
se sont laissés aller à leur imaginaire en imaginant 
l’histoire derrière l’œuvre... Original !  Une jolie démarche 
pédagogique associant histoire de l’art, rédaction et 
création, animée par Katym. Le livret est disponible à la 
médiathèque.

Et pour aller plus loin, des affiches associant œuvres d’art 
bien connues et consignes sanitaires transmettent avec 
pédagogie les bons messages de prévention aux enfants 
accueillis sur le site de Claretière !

« les Histoires de Claretière »

A partir d’un tableau de Vincent Van Gogh (1853-1890) hollandais 

Autoportrait, 1887 

 

  

Gardons notre masque 

œ

A partir d’un autoportrait de Frida Kalho (1907-1954) Mexicaine 

Autoportrait au Collier d’Épines et Colibri, 1940 

Katym 
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LES 10 JOURS DE LA CULTURE 
DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU FONTANIL-CORNILLON !

CULTURE

Les 10 Jours de la Culture, c’est une cinquantaine 
d’évènements gratuits sur l’ensemble du territoire : 
théâtre, danse, spectacle vivant, musique, exposition, 
cinéma, visites, rencontres, conférences, etc. Initiée 
par Grenoble Alpes Métropole, cette initiative permet 
de valoriser une vaste semaine de rendez-vous 
culturels organisés par les communes du territoire 
à travers une programmation partagée du 10 au 22 
octobre 2020. 

Parmi ces événements qui bénéficient d’un coup de 
projecteur sur la métropole, l’exposition de Laurence 
Rouvier Besset, qui se tiendra du jeudi 8 (vernissage 
à 18 h 30) au dimanche 18 octobre à l’ATRIUM. Pour 
cette première exposition organisée depuis le 
confinement, les visiteurs seront invités à découvrir 
le travail de l’artiste autour de la peinture vitrail... sur 
toile !

Cette année, afin de soutenir les acteurs culturels 
particulièrement fragilisés par la crise sanitaire 
mais également de favoriser un plus large accès 
à la culture, la métropole a fait le choix de prendre 
en charge financièrement – à titre exceptionnel -  
de petites formes artistiques issues de grands 
équipements culturels du territoire, déployées 
sur les communes volontaires. Un coup de pouce 
bienvenu, qui offre l’opportunité au Fontanil-Cornillon 
de recevoir les équipes du Centre Chorégraphique 
National de Grenoble et de La Fabrique Opéra !

LE SECRET DES 
OISEAUX - Danse

Lora Juodkaite est une 
artiste singulière qui 
depuis son enfance 
a développé une 
façon vertigineuse de 
tournoyer sur elle-
même. Pour cette pièce, 
Rachid Ouramdane lui 
propose de mettre en 

voix et en mouvement Jolie Lune et le secret du vent de 
Mary-Hélène Sarno, un conte pour enfant au travers 
duquel elle fait vivre le vent qui naît de sa giration d’une 
part et se métamorphose en cerf-volant d’autre part. 
Une Production CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble

Mercredi 21 octobre 2020 - 4 séances de 15 minutes
14 h / 14 h 45 / 15 h 30 / 16 h 15

Salle du Conseil et des Mariages (sous la Médiathèque). 
Tout public, dès 4 ans - Gratuit

Un atelier en lien avec la thématique du spectacle et 
destiné aux enfants de 6 à 10 ans sera proposé à 16 h à 
l’ATRIUM.  Intervenant : Bruno Maréchal.

Séances et atelier : 
Sur inscription à communication@ville-fontanil.fr

Plus d’infos sur : www.ville-fontanil.fr / www.ccn2.fr
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

VOYAGE À L’OPÉRA 
AVEC LA FABRIQUE 

OPÉRA - Concert
Un voyage opératique 
enchanteur avec La 
Fabrique Opéra, animé 
et expliqué par notre 
maître de cérémonie. 
Pendant 1 heure, des 
extraits des plus beaux 
airs d'opéra en lien avec 

la thématique annuelle proposée par La Fabrique Opéra 
– Roméo et Juliette – , interprétés par deux chanteurs 
lyriques accompagnés au piano. Un moment musical 
unique, idéal pour les néophytes comme les mélomanes 
avertis.

Dimanche 18 octobre 2020 - 17 h, à L’ATRIUM 

Tout public - Gratuit. Port du masque obligatoire dès 11 ans. 
Sur réservation : ville-fontanil.fr  / alpesconcerts.com

Plus d’infos sur : ville-fontanil.fr / lafabriqueopera-
grenoble.com 

La Ville du Fontanil-Cornillon aura le 
plaisir d’accueillir :

« Durant cette période particulièrement 
anxiogène et difficile pour nous tous, permettre 
à tous les Fontanilois d’avoir accès à une offre 
culturelle riche, variée et gratuite est au cœur 
des préoccupations municipales.  C’est donc 
tout naturellement que la commune a souhaité  
accueillir et soutenir le dispositif des 10 jours de la 
Culture mis en place par Grenoble Alpes Métropole 
à travers deux spectacles et une exposition d’une 
grande qualité et totalement gratuits. Ensemble, 
soutenons les artistes qui nous offrent de si belles 
émotions et de si beaux instants.. »

AUDREY 
LAMBERT

Adjointe, chargée de la 
vie culturelle
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AGENDA

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE 
« SAVEURS ET ÉPICES »

Épices issues du monde entier, saveurs 
du terroir, parfums à découvrir... Un voyage 
coloré et odorant ! Tout public -
Infos : 04 76 56 01 88

EXPOSITION  
« DIVERSITÉ ET CONTRASTE »

Photographies de Noémie Benvenuti / 
Dans le cadre du festival « Les Clefs de 
l’Aventure »
Une plongée dans l’Afrique du Sud Post 
Apartheid, à la rencontre d’une population 
aux multiples facettes, dans un pays aux 
paysages contrastés. À la médiathèque 
et en salle de conférence pendant les 
projections du week-end. Rencontre 
avec la photographe le mercredi 16/09 
après-midi et samedi 19/09 matin à la 
médiathèque.

HEURE DU CONTE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque (salle 
du conseil et des mariages). À partir de 4 
ans, sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À partir de 10 h 30 à la médiathèque 
De 18 mois à 5 ans, sur réservation au  
04 76 56 01 88.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Jean-Yves Poirier, de 14 h à 17 h
Rencontre avec les associations 
fontaniloises, découverte des activités 
et inscription. Entrée gratuite. Port du 
masque obligatoire.

FESTIVAL « LES CLEFS DE 
L’AVENTURE »

Projection de films documentaires 
d’aventure sur trois jours, rencontres, 
dédicaces, expositions de photographies, 
ateliers mais aussi un salon « Porteurs de 
projets ». Renseignements au 07 55 68 
79 80 ou clefsaventure@gmail.com -  
www.lesclefsdelaventure.com

OPÉRATION NETTOYAGE / TOUS 
ENSEMBLE POUR AGIR !

Nettoyage sur les sentiers du Fontanil-
Cornillon, sensibilisation au tri des déchets. 
RDV à 14 h au parc municipal.
Inscription obligatoire par formulaire 
en ligne sur www.ville-fontanil.fr ou 
par téléphone au 04 76 56 56 56.  
Tout public, à partir de 8 ans.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
ASSOCIATIONS DE PARENTS 

D’ÉLEVES DU GROUPE SCOLAIRE DU 
ROCHER

19 h, salle Play Bach. Tous les parents 
seront les bienvenus. Ordre du jour :  
fusion des deux associations de 
parents d’élèves de la commune.  
Infos : ape.fontanil@gmail.com

ATELIER ARTS PLASTIQUES
À 10 h à la médiathèque. À partir de  
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
PHOTO DANS LA RUE

Issue du concours OBJECTIF PHOTO 
2020. À 10 h 30, devant le stade Vincent 
Clerc (rue du Rafour). Découverte des 
24 photographies sélectionnées autour 
du thème « Un regard sur le temps », en 
présence des artistes. Renseignements :  
04 76 56 56 56

COURSE POUR LA VIE
De 10 h à 12 h, au  parc municipal. Course 
pour la vie organisée par les enseignants 
du groupe scolaire.  Inscription sur place à 
partir de 9h45. En parallèle, l’APE proposera 
à midi une restauration sur place et de 
10h30 à 16h30 des animations pour 
les enfants (pêche à la ligne, structures 
gonflables, tours de poneys, ...). Ouvert 
à tous. Infos : ape.fontanil@gmail.com. 
Sous réserve des conditions sanitaires en 
vigueur.

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES DE 
COLLECTION

Départ sur l’aérodrome du Versoud et 
arrivée au Fontanil Cornillon en fin de 
matinée. Au parc municipal. Organisé 
par le comité d’animation.

FONTA FAMILY RUN
Course en duo pour toute la famille, avec 
coureur et rouleur, organisé par le Club 
Fontanil Cyclisme. Départ (à partir de 11 h)  
et arrivée devant le groupe scolaire. 
Inscription en ligne et renseignements 
sur www.fontafamilyrun.fr.  

MATINÉE BOUDIN ET BOURSE AUX 
JOUETS DES ENFANTS

Par le Comité des Fêtes
De 8 h à 14 h pour la matinée boudin, de 8 
h à 12 h pour la Bourse aux Jouets. 
Bourse aux jouets gratuite à l’Espace Jean-
Yves Poirier, de 8 h à 12 h
Vente de boudin, rissoles et caillettes, 
buvette et petite restauration sous la halle, 
de 8 h à 14 h
Infos : 06 81 67 54 99 / 06 38 16 55 98

OCTOBRE ROSE
Tout le mois d’octobre, le comité 
d’animation organise des animations au 
profit de la lutte contre le cancer du sein. 
Plus d’informations en septembre.

COURS DE YOGA À FONTANIL-
CORNILLON / L’EVEIL À SOI

Depuis plus de 3 ans, cours de 
yoga ouverts à tous, sans prérequis. 
Un yoga adapté à chacun ! Avec  
mesures de distanciation. « Habitués »  
ou « débutants », l’association vous attend 
à partir du lundi 14 septembre à 17h30 à 
l’Espace Jean-Yves Poirier, Salle « La Sure ».  
Cous d’essai gratuit. Tarif : 295€/ an pour 
32 cours. Contact : dbonnass@gmail.com 
- 07 68 91 89 75

INSCRIPTIONS MJC
Permanences d’inscription à la MJCÀ la 
MJC : mardi 15 septembre 2020 de 17h à 
19h. Au Forum des Associations : samedi 
12 septembre de 14 h à 17 h.
Démarrage des activités : lundi 21 
septembre. Privilégiez les inscriptions 
en ligne à partir du 31 août sur  
www.mjc-fontanil.fr
Séances d’essais gratuites
Cette année, la MJC met en place des 
séances d’essai gratuites réservée aux 
personnes qui veulent tester une activité 
physique pour vérifier que celle-ci est 
la mieux adaptée avant de s’inscrire à 
l’activité. Pour accéder à ces séances 
gratuites, vous devez en faire la demande 
sur un formulaire figurant sur le site ou lors 
des séances d’inscription.
Les dates au choix :
Gym rouleau : mardi 15 sept. de 9h à 10h
Hip-Hop : mercredi 16 sept. de 18h à 19h 
Pilates : lundi 14 sept. de 19h30 à 20h30
Sophrologie : mardi 15 sept. de 18h15 à 
19h15
Streching postural :  mercredi 16 sept. de 
19h à 20h 
Yoga enfants : mercredi 16 sept. de 9h à 10h
Yoga adultes : vendredi 18 sept. de 18h45 
à 20h

ÇA VA SE PASSER

Du 15 au 19 septembre 

Du 4 au 12 septembre &
Du 22 septembre au 17 octobre

Mercredi 9 septembre 

Samedi 12 septembre 

Du 18 au 20 septembre 

Mercredi 23 septembre 

Samedi 26 septembre 

Samedi 3 octobre 

Dimanche 18 octobre 

Mais aussi…

Dimanche 4 octobre 

Samedi 19 septembre

Dimanche 11 octobre 



20 le fontanilois | SEPTEMBRE 2020

Programmation Scène - Septembre 2020

- Théâtre -

- hommage à Georges Brassens -

- Rock / Musique actuelle -

- Jazz manouche -

- Soirée Cabaret Spectacle -

Un « cabaret des retrouvailles » avec Claire, Claude, Corinne et 
Jérémie, en vedette sur la scène de l’Atrium, entourés de quelques
artistes bien connus des habitués du lieu.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 - 20 h -  Tarif : 8 € (spectacle seul)
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Soirée « Le Cabaret des 
Retrouvailles »  

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU FESTIVAL LES CLEFS DE L’AVENTURE
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Réservation :  ginetteetraymond27@gmail.com 

Les Salades du Poulpe 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Antoine Strippoli Trio

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 15 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

100 ans, ça fait mal Boris !

Ginette et Raymond, accompagnés de leur cousin Marcel, revisitent
le répertoire de Georges Brassens.
Une belle soirée en perspective au cours de laquelle l’association 
présentera le programme du festival et répondra à toutes vos
questions. 

En trio acoustique, Antoine Strippoli propose une version à nu de
ses chansons, une approche directe, sensible et résolument rock.
Sa voix se déploie avec une énergie puissante et délicate, portée
par sa guitare et les cordes tendues par Anne Lemariey au violon
et Laurence Viguier au violoncelle.

Qu’aurait pensé Boris Vian de cette drôle - si l’on ose 
dire - d’année 2020 qui aurait dû être uniquement 
consacrée à fêter son centenaire ? N’y pensons pas trop 
et fêtons en Jazz et en Chansons ce génial touche-à-tout. 

- Rock -

SAM. 26 & DIM. 27 SEPTEMBRE 2020 - 17 h -  Tarif : 8 à 12 € 
Places limitées - réservations : acorpsdissidents@gmail.com

Abeilles, habillez-moi de vous

Un jeune homme avec une épée en bois et une jupe sous le bras. 
Une jeune fille l’interpelle. Elle l’oblige à raconter son histoire, celle 
d’un gars qui vient de perdre sa sœur. Ces deux-là se cherchent, se 
cachent. Pas si simple de se trouver.
Théâtre, danse et musique au rendez-vous !

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

JagSigh

JagSigh symbolise l’union de trois musiciens grenoblois qui donnent 
leurs initiales au nom du groupe (J.A.G) et « chuchotent » aux oreilles 
attentives leurs mélodies pop/rock anglophones.



21SEPTEMBRE 2020 | le fontanilois

ATRIUM

Programmation Galerie - Septembre 2020

Laurence Rouvier Besset est une artiste peintre 
autodidacte qui rêve de liberté. Sa sensibilité 
exacerbée la pousse vers le monde de l’art, et plus 
particulièrement celui de la peinture vitrail... Un 
petit souffle de folie la conduit alors à déposer la 
matière non pas sur du verre, mais sur des toiles.

Une proposition artistique aussi étonnante que 
lumineuse, pour une balade onirique en dehors 
des sentiers battus.

Du JEUDI 8 au DIMANCHE 18 
OCTOBRE 2020

Vernissage jeudi 8 octobre 2020,  
à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h

Entrée gratuite.

Par Laurence Rouvier Besset
Peinture
Exposition à l’Atrium 

« Des toiles 
pour le dire... »

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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ACTUALITÉS

Commençons par nous réjouir :  après de nombreuses 
demandes faites lors du mandat précédent, un 
droit d’expression est accordé à l’opposition dans le 
Fontanilois. C’est une avancée démocratique pour 
notre commune !
Mais, à ce progrès succède un recul : le public ne 
pourra plus s’exprimer à la fin des conseils municipaux 
et pourtant quoi de mieux que cette forme de 
démocratie directe ? Nous regrettons vivement cette 
décision du Maire.
Comme indiqué dans notre programme, une journée 
de nettoyage et de découverte des ruisseaux et des 
chemins de notre commune sera organisée. Elle aura 
lieu le 19 septembre prochain. Nous invitons tous les 
habitants à y participer. Vous pouvez vous informer 
dans le Fontanilois, sur le site internet ou sur la page 
Facebook de la commune 
Le temps perdu se rattrape difficilement mais faut-
il pour autant mener au pas de charge les projets 
d’extension de l’école et de l’aménagement du centre 
bourg ? Nous sommes sûrs que les Fontanilois ont des 
idées à exprimer pour ces projets, prenons le temps 
de la concertation !
Le groupe Révéler Le Fontanil est à votre disposition 
pour vous écouter et échanger sur tous les sujets qui 
vous intéressent ou vous préoccupent.

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Le 15 mars, vous nous avez très largement accordé 
votre confiance et nous vous en remercions 
chaleureusement. Nous sommes conscients des 
responsabilités que cela implique et nous nous 
engageons à nous investir avec passion et sans 
relâche durant ces 6 prochaines années. 
Nous avons géré la crise du COVID avec humilité 
face à une situation inédite, mais aussi beaucoup 
d’énergie déployée au service de chacune et chacun 
d’entre vous, pour préserver votre santé et celle de 
vos proches, accompagner les plus fragiles, offrir des 
masques à tous, accueillir les enfants dès le plus jeune 
âge, et mettre en place de nouveaux services, tel que 
l’accueil 2S2C pour les enfants scolarisés que très peu 
de communes ont proposé, ou encore soutenir nos 
commerçants. Cette crise sanitaire se poursuit et nous 
ne relâcherons pas nos efforts. 
Mais cette crise n’éclipse pas le travail à engager pour 
préserver la qualité de vie des Fontanilois, développer 
la proximité et la convivialité et mener à bien les projets 
pour lesquels vous nous avez élus. 
Dès cet été, nous avons mis en œuvre le dispositif 
d’aide financière au transport scolaire pour tous les 
collégiens et lycéens, avec le versement forfaitaire 
de 50€ pour chaque élève. Nous avons poursuivi la 
concertation et les études pour l’extension du groupe 
scolaire avec l’objectif maintenu d’une ouverture pour 
la rentrée de septembre 2022. 
Les élus de la majorité municipale sont à votre 
disposition, à votre écoute et vous souhaitent une 
bonne rentrée.  

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

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 7 octobre 2020
- mercerdi 4 novembre 2020

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 22 septembre 2020, à 20 h, lieu à préciser 
selon consignes sanitaires en vigueur. 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 30 juin 2020 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

TRIBUNE D’EXPRESSION
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INFOS PRATIQUES

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
Permanences à l’Univers des tout-petits, 
espace multi-accueil du Fontanil-Cornillon, 
le mercredi de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Temps collectifs suspendus jusqu’à 
nouvel ordre.
Tél.06 83 34 02 65 - 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 septembre 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 12 & 13 septembre 2020 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 19 & 20 septembre 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 26 & 27 septembre 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 3 & 4 octobre 2020 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 10 & 11 octobre 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 17 & 18 octobre 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 24 & 25 octobre 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 31 oct. & 1er nov. 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 7-8 & 11 novembre 2020 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 14 & 15 novembre 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 21 & 22 novembre 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

PETITES ANNONCES

Assistante maternelle agréé accueille votre enfant non 
scolarisé dans maison avec jardin. Place disponible dès 
septembre.  Contact : 06 10 18 72 23

Sophrologue certifiée et diplômée propose des séances de 
sophrologie en groupe et/ou individuelles pour enfants/
adolescents/adultes. Gestion des émotions, stress, 
concentration, apprentissages, troubles du sommeil... 
N’hésitez pas à me contacter au 0695074067 pour connaître 
les modalités, je suis à votre écoute !  Au plaisir de vous faire 
découvrir la sophrologie.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  emettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 17 septembre2020.

DÉCÈS 

• CHAPAY Françoise née MASSON-
SIBUT le 14/07/2020

• PORTIER Michel le 21/07/2020
• PASSARO Camille le 28/07/2020
• DUPONT Roger le 30/07/2020
• LALLIER-GOLLET Joseph le 

02/08/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• LOUPIAC Livio le 04/07/2020
• HURSTEL Romy le 12/07/2020
• MARAZANO Léonie le 13/07/2020

MARIAGES

• BOISRENOULT Thybeault et 
THEVENET Julie le 29/08/2020

LOUPIAC Livio HURSTEL Romy MARAZANO Léonie



OPÉRATION NETTOYAGE

TOUS ENSEMBLE 
POUR AGIR !
SAMEDI 19 SEPT. 2020
RDV À 14H 
AU PARC MUNICIPAL
SUR INSCRIPTION

Nettoyage sur les sentiers et ruisseaux du Fontanil-Cornillon
Sensibilisation au tri des déchets avec les Messagers du Tri 

de la Métropole
Initiative organisée par la Ville du Fontanil-Cornillon, 

inspirée du mouvement World Cleanup Day.

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur ville-fontanil.fr


