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 service inFo energie : 
des conseils gratuits pour maîtriser l’énergie

le service info energie apporte aux citoyens 
un conseil indépendant et un accompagnement 
personnalisé sur les économies d'énergie et les 
énergies renouvelables. accessible à tous, ce 
service gratuit est soutenu par grenoble-alpes 
métropole, l'ademe, la région auvergne-rhône-
alpes, le département de l'isère et d'autres 
collectivités iséroises. 

les conseillers info energie proposent notamment :  
- l’accompagnement des projets de construction 
et de rénovation énergétique (choix des 
matériaux d’isolation, du système de chauffage...), 
la priorisation des travaux ;
- des renseignements sur les aides financières 
qu’elles soient nationales ou locales ;
- une aide dans le choix d’un professionnel qualifié 
pour le projet ;
- des informations sur les gestes économes 
qui concourent à réduire les consommations 
d’énergie et à faire baisser la facture.

les conseillers info énergie sont basés à  saint 
Martin d’Hères (14, avenue Benoît Frachon). Pour 
faciliter l’accès à ce service, il est cependant 
possible d’obtenir un rendez-vous près de chez 
vous. pour les habitants du Fontanil-cornillon, une 
permanence a lieu en mairie de saint-egrève,  
tous les 1ers lundis du mois, de 13 h 30  à 17 h 30.

l'alec est également guichet d'accueil et 
d'information des dispositifs « mur|mur 2 
campagne isolation », pour la rénovation 
énergétique des copropriétés et maisons 
individuelles et « prime air Bois » portés par 
grenoble-alpes métropole.

pour rencontrer un conseiller  info énergie, 
prenez rendez-vous au 04 76 14 00 10.
pour plus d'informations : infoenergie38.org

Le service « Espace Information Energie » en Isère est 
porté par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la 
métropole grenobloise (ALEC) et l’AGEDEN.



le printemps s’est bel et bien installé, 
pour notre plus grand plaisir ! les 
festivités fleurissent, promettant 

de beaux moments d’échanges et de 
convivialité. Vide-greniers, journée 
du fait-main, pique-nique musical, 
fête des écoles, feux de la saint-
Jean, boucles du cœur, animations 
sous la halle…  les Fontanilois seront, 
comme toujours, très sollicités grâce 
au dynamisme des associations 
et bénévoles investis sur notre 
commune.

si le printemps se vit, il se voit 
aussi ! Le fleurissement est partout 
autour de nous, agrémentant notre 
quotidien et valorisant notre cadre 

de vie. il s’installe également dans la 
Zone d’activités economiques, avec 
de nouveaux massifs fleuris. Notre 
qualité de vie se nourrit de notre 
environnement et se poursuit grâce 
aux actions menées en sa faveur !

stéphane dupont-Ferrier
maire du Fontanil-cornillon
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Merci à Patrick JM Garcia pour la photographie de la chasse aux oeufs du Fontanil-Cornillon publiée en couverture de ce numéro. 
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AnimAtion

Une chasse aux œufs gourmande et ensoleillée
pour la première fois, la 
chasse aux œufs organisée 
par le comité d’animation 
chaque année, se tenait un 
samedi, le 8 avril dernier. de 
nombreux enfants étaient 
au rendez-vous pour partir 
à la recherche des œufs (en 
plastique) disséminés un peu 
partout au parc municipal. 
afin d’éviter qu’ils ne 
fondent, et pour permettre 
une juste répartition des 
gourmandises, les œufs 
étaient ainsi échangés contre 
des  paquets de chocolats 
offerts par l’association. 

crédit photos : Patrick JM Garcia
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médiAthèque

Festival des Arts du récit
La Médiathèque reçoit la conteuse Florence Desnouveaux
comme chaque année, la médiathèque du Fontanil-
cornillon participe au festival départemental des 
arts du récit, qui met à l’honneur des conteurs, 
passeurs de rêves et d’imaginaires pendant 15 jours 
partout en isère.

mercredi 10 mai 2017, les Fontanilois sont invités à 
assister au spectacle de Florence desnouveaux, en 
salle de conférence de la médiathèque.

la conteuse racontera trois histoires de chat-héros.
le premier chat est un chat–ogre immense qui rôde 
la nuit à la recherche de nourriture ; il s’apprête 
à avaler une petite fille quand… elle se met à lui 
raconter une histoire. 
le second chat est tellement gourmand, qu’il avale 
tout ce qui bouge sur son passage. 
le troisième s’interchange entre le chat seul rescapé 
d’une bataille de chats ou la petite chatte qui croit 
que le ciel s’écroule.
trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats
chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille
paillasson, paillasson, paillasson

« Ce spectacle est né d’une rencontre autour de l’exposition 
des dessins si expressifs de May Angeli « Chat ». Les 
images sont si pleines de vie qu’elles ont stimulé mon désir 
de re-regarder les personnages de chats des contes, où 
j’ai redécouvert quelques caractéristiques chatoyantes 
irrésistibles ! » Florence desnouveaux

ne manquez pas ce spectacle gratuit, tout public 
de 5 à 8 ans.

entrée libre sur réservation 04 76 56 01 88.

Publicité

Les affiches ont désormais leur vitrine !
depuis quelques jours, deux nouveaux panneaux 
d’affichage prennent place sur la commune, devant 
l’école et sur la place de la Fontaine. ces supports, 
dotés de vitrines fermées à clé, permettent de 
valoriser les événements associatifs et locaux 
de manière esthétique et régulée. installés 

de façon stratégique sur deux lieux de fort 
passage, ils permettront d’optimiser la diffusion 
des informations et de mettre fin à « l’affichage 
sauvage » couramment répandu sur la commune. 
une nouvelle procédure est mise en place avec les 
associations pour organiser la rotation des affiches.

logement sociAl

Votre demande de logement social
Vous pouvez déposer une demande de logement social directement en ligne sur le site : 
www.demande-logement-social.gouv.fr 
pour déposer un dossier de demande ou de renouvellement de logement social en mairie, merci de prendre 
contact avec le service logement par téléphone, le lundi, mercredi ou vendredi (service fermé le mardi et le 
jeudi). Le service Logement adresse les dossiers aux bailleurs sociaux qui sont les seuls décisionnaires en matière 
d’attribution.
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« Le centre de loisirs Claretière est une réussite. Le conseil municipal 
a donc décidé de continuer à faire confiance à l’IFAC pour la gestion du 
centre et du périscolaire, à travers le renouvellement de la délégation de 
service public sur 3 ans. Nous souhaitons que ce partenariat bénéficie aux 

jeunes Fontanilois, pour leur offrir le meilleur accueil possible. » 
Jean reynaud, adjoint chargé de l’action éducative, de la Jeunesse et de 
la vie associative

esPAce clAretière

Pendant les vacances, les enfants s’amusent et apprennent !
pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs 
claretière, géré par l’iFac, organise de nombreuses 
activités et séjours à destination des enfants. une 
approche pédagogique du cheval et une initiation à 
l’équitation étaient notamment proposées en avril. 
un atelier « film d’animation » avec réalisation 
d’un film image par image en technique d’ombres 

chinoises pour les 6/14 ans a également suscité 
un grand intérêt auprès des enfants. la qualité 
des  activités proposées permet chaque année, 
pendant les vacances scolaires et l’été, d’offrir aux 
jeunes Fontanilois l’opportunité de découvrir et 
d’apprendre, dans un cadre professionnel et ludique. 

« Venez nombreux soutenir cette action en lui réservant l’achat de vos 
plantations en provenance d’un Horticulteur professionnel. La recette 
de cette vente sera intégralement versée par nos soins à la Ligue 
contre le cancer, Comité de l’Isère 8, rue Général Ferrié à Grenoble. »

richarde de saint-Léger, adjointe aux solidarités

ccAs

Vente de fleurs au profit de la ligue contre le cancer
Le Centre Communal d’Action Sociale du Fontanil-Cornillon (CCAS) organise une vente de fleurs au profit de 
la ligue contre le cancer - comité de l’isère, dimanche 7 mai de 8 h 30 à 12 h 30 sous la halle du four à pain.

NDLR -La délibération d’attribution de la DSP adoptée par le conseil municipal le 4 avril 2017 est disponible sur le 
site internet de la Ville.
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fontA musique

Les inscriptions commencent !
avec ses nombreuses disciplines et le développement 
de projets musicaux toujours plus appréciés, l’école 
de musique ne manque pas d’attraits pour attirer 
de nombreux élèves et tous âges et de tous niveaux. 
les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 
commencent !

les disciplines proposées : guitare, piano, Batterie, 
Violon, Flûte traversière, saxophone, trompette, 
clarinette, accordéon, Basse, Violoncelle

l’inscription à un cours d’instrument permet 
également de bénéficier d’un cours hebdomadaire 

de musique d’ensemble, pour apprendre à jouer 
à plusieurs et développer sa sensibilité musicale !  
Variété, jazz, orchestre, batucada ou ensemble 
de guitares, pour les adolescents ou les adultes, 
les futurs élèves de l’école de musique choisiront 
l’univers musical qui leur correspond.
pour les plus petits, un cours d’éveil musical est 
également proposé afin de sensibiliser dès le plus 
jeune âge à la musique, aux sons et aux percussions 
corporelles.

Retrouvez la fiche d’inscription dans vos boîtes aux 
lettres, ou sur le site www.ville-fontanil.fr

de nouveLLes activités – ça vous intéresse ?
un sondage est actuellement en cours de distribution dans les boîtes aux lettres et 
disponible sur le site de la Ville afin d’étudier la mise en place de nouvelles activités. Sont 
envisagés notamment une chorale (adulte et/ou enfants), un éveil musical spécifique pour 
les 3-4 ans dans la continuité des activités organisées à l’espace petite enfance, et une 
formation musicale pour adultes. 

nous attendons vos retours et vous en remercions !

Pour tout renseignement : fontamusique@gmail.com
Fiche d’inscription à déposer en mairie avant le 3 JuiLLet 2017

AnimAtion

Bien manger dans le Sud-Ouest
dimanche 9 avril 2017, la 
cuisine du sud-ouest était 
à l’honneur. il faisait beau 
et chaud, certes,  mais les 
températures élevées n’ont 
pas découragé les gourmands, 
attirés par les effluves de 
cassoulet et de saucisses de 
toulouse, proposés à la vente 
par le comité d’animation. 
une matinée gourmande 
et chaleureuse,  dans la 
continuité des nombreuses 
animations organisées sous 
la halle tout au long de l’année 
par les associations.
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gAlerie 

Noir Eau Blanc, ou l’eau sublimée
la galerie de l’atrium accueillait en avril l’exposition 
d’anthony Bevilacqua, intitulée « noir eau Blanc ». 
au cours du vernissage, jeudi 6 avril, de nombreux 
visiteurs ont découvert les photographies grand 
format du jeune artiste. pour sa deuxième exposition, 
anthony Bevilacqua a travaillé sur les multiples 
états de l’eau, donnant à la matière une profondeur 
inattendue. 

la semaine suivante, la classe de cm2 de l’école 
primaire du rocher s’est rendue à la galerie pour 
découvrir les photos, les élèves travaillant eux-
mêmes  sur une exposition autour du thème de l’eau, 
qui se tiendra en mai à l’atrium.  très intéressés par 
les techniques utilisées par l’artiste, les jeunes élèves 
ont pu manipuler  un appareil reflex, et tester leur 
œil de photographe !

roman aduLte :
« traverser l’hiver »  de 
melanie Wallace
Un motel, quelque part sur la côte 
atlantique des États-Unis, la saison 
touristique touche à sa fin. Lorsque 
Mabel voit débarquer June à la 
réception de son établissement, elle 
est saisie d’une immédiate sympathie 
pour cette jeune fille au regard 

fuyant. Peut-être parce que June lui paraît trop jeune 
pour être mère, ou parce que son compagnon semble 
distant, voire agressif. Ce dernier disparaît après 
quelques jours, laissant June et son bébé Luke sans 
ressource. Il paraît naturel à Mabel de les héberger 
mais rapidement, elle doit demander de l’aide à son 
amie Iris. Des destins de personnages cabossés, en deuil 
ou en colère, s’entrecroisent sous la plume délicate de 
Melanie Wallace…

Bande-dessinée Jeunesse  :
«  momo » tome 1 de Jonathan 
garnier
Avec Momo, Jonathan Garnier 
recompose le parfum inoubliable de 
l’enfance. Le temps des copains, des 
découvertes, des petite bêtises, des 
grands bonheurs et des gros chagrins. 
Le temps aussi d’un émerveillement 
constant que contrarient parfois les 

réalités du monde adulte.

les couPs de coeurs de lA médiAthèque
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Matinée jambon à l’os et crozet
dimanche 2 avril, le comité des 
fêtes organisait une matinée 
jambon à l’os et crozets sous la 
halle. cinq jambons de plus de 
17 kilos chacun, accompagnés 
de crozets  cuits dans le bouillon 
des jambons et gratinés au 
four à bois, ont fait le régal 
de nombreux gourmands. 
Tout était vendu à la fin de la 
matinée !  les bénévoles, une 
fois de plus, ont partagé avec 
énergie et bonne humeur leur 
goût pour les bonnes choses, 
pour le plus grand plaisir des 
nombreux visiteurs.

Vie locAle

À la rencontre des habitants de Montpertuis / Valetière
les habitants du secteur de montpertuis/Valetière 
étaient conviés à une « balade » conviviale samedi 
8 avril 2017, au départ de la croix de la rochette. 
les habitants et élus, menés par le maire stéphane 
dupont-Ferrier, ont échangé autour de la vie de 
quartier et des préoccupations locales, avant de 
partager un apéritif devant la médiathèque. ce sont 
les jeunes de la section « ados » du centre de loisirs 
Claretière qui assuraient le service, pour financer 
une partie de leurs activités.

les Fontanilois des quartiers de chancelière et du 
centre-bourg seront respectivement invités aux 
manifestations des samedis 13 mai et samedi 17 juin 
2017 (les invitations seront distribuées dans les boîtes 
aux lettres).

un nouveau document, l’« info quartier », sera 
distribué quelques semaines après ces rencontres, 
afin de retracer l’ensemble de points abordés.
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métroPole

La Métro expérimente de nouveaux conteneurs au Fontanil
dans le cadre de sa compétence collecte des déchets, grenoble-alpes métropole teste sur la commune du 
Fontanil-cornillon un nouveau système d’ouverture pour les conteneurs enterrés destinés au tri des déchets. 
ainsi, depuis lundi 4 avril, ce nouveau système est mis en place sur les conteneurs de tri des emballages 
(jaune) sur deux points de collecte situés au 55 rue  du Cornillon, et au 11 rue de la Piardière. Un autre système 
d’ouverture sera mis en place sur 2 autres points de collecte (sur des conteneurs enterrés neufs) dans les 
semaines à venir. 

Pourquoi ce test ?
depuis le 1er juin 2016, les consignes de tri ont été 
simplifiées : dorénavant, en plus des papiers, TOUS 
les emballages se trient ! par conséquent, le volume 
des déchets à trier devient plus important, certains 
déchets sont assez petits et d’autres peuvent être 
légèrement souillés : il est donc nécessaire d’adapter 
les ouvertures des conteneurs à ces nouvelles 
consignes de tri. c’est l’objectif du test en cours.

L’avis des habitants
les usagers sont invités à donner leur avis jusqu’à 
la fin du mois de mai soit en envoyant un courriel à 
l’adresse suivante : concertation.dechets@lametro.fr,  
soit en appelant le numéro vert « déchets » de la 
métropole au 0 800 500 027 (n° gratuit depuis un poste 
fixe).
en fonction du retour des usagers et de la qualité 
du tri obtenu à l’issue de ce test, grenoble-alpes 
métropole choisira le système d’ouverture le mieux 
adapté. les nouveaux systèmes seront ensuite 
mis en place progressivement sur l’ensemble 
des points de collecte, au fur et à mesure de leur 
renouvellement.

scolAire

Permanences d’inscriptions à la cantine et au périscolaire du matin
les inscriptions et réinscriptions à la cantine et au 
périscolaire du matin sur l’année scolaire 2017/2018 
s’effectueront désormais au cours d’une permanence, 
qui se tiendra du mardi 4 juillet au mardi 18 juillet 2017, 
en mairie (tous les jours sauf le vendredi).
merci de vous munir de :
- La fiche de renseignement téléchargée sur ISSILA 
(prochainement disponible)

- le dernier quotient Familial de la caF
- une attestation d’assurance scolaire 2017/2018

il est impératif de respecter créneaux.
en cas d’indisponibilité sur cette période, merci de 
joindre le service scolaire pour un rendez-vous en juin 
2017 – 04 76 56 56 56.
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sécurité routière

Ralentissez !
depuis le 1er janvier 2016,  la circulation est limitée 
à 30 km/h en ville, au Fontanil-cornillon comme dans 
43 communes du département. seuls certains axes 
de grand passage maintiennent une vitesse à 50 
km/h (route de lyon, rue de l’industrie, rue de la 
Verrerie, Avenue de la Louisiane). Des incivilités 
routières persistent,  et sont régulièrement 
constatées.  la municipalité et grenoble alpes 

métropole n’entendent pas multiplier les dispositifs 
(ralentisseurs, etc.) pour conducteurs indisciplinés. 
le respect du code de la route est une obligation qui 
s’impose à tous les conducteurs. nous rappelons par 
ailleurs qu’il est interdit de stationner sur la voie 
publique et les trottoirs. 

hommAge

Maurice Roche s’en est allé
maurice roche est parti en ce printemps 2017 à l’âge 
honorable de 98 ans. conseiller municipal de 1989 à 
1995 et membre du conseil d’administration du ccas, 
il laisse le souvenir d’un homme simple, joyeux et 
engagé dans la vie publique.

après une vie professionnelle bien remplie, maurice 
fonde en 1981 le club des anciens du cornillon 
(1ère appellation  du Club). Il en devient le premier 
président,  jusqu’en 1992.
avec son dynamisme reconnu de tous, il contribue 
à la création de nombreux ateliers au sein du club :  
parties de cartes,  sorties à la journée ou séjours 
plus longs, etc… et met en place la première chorale. 
il adorait chanter et les trajets en car étaient bien 
animés. maurice au micro donnait le ton et les  
« anciens » entonnaient refrain et couplets dans une 
chaleureuse ambiance.
En fin de voyage, à l’approche du  Fontanil, le dernier  
refrain était toujours le même, une pure invention 
de maurice :

Halte-là ! Halte-là ! Halte-là,
Tous les anciens du Cornillon, sont de joyeux lurons. 

et bien sûr les après-midi dansantes !  maurice en 
était le champion, très heureux de faire valser ces 
dames qui n’attendaient que ça !

maurice, c’était aussi un passionné, un curieux, 
un touche à tout. Son petit-fils lui  a rendu un joli 
hommage en mettant les mains de son grand-père 
à l’honneur : 

« Des mains de travailleur, des mains d’artiste, des mains 
pleines de contraste :
 - Légères pour jouer du piano ou de l’accordéon

 - Solides pour les travaux de bricolage, de maçonnerie, de 
jardinage

 - Minutieuses et précises en horlogerie pour redonner vie 
aux montres et aux carillons

 - Créatives en ébénisterie ainsi que dans  la peinture de 
tableaux ou dans la sculpture.

 - Concentrées pour faire les mots croisés ou jouer aux 
échecs ou au scrabble ainsi que pour taquiner le poisson 
à Aiguebelette ou à Charavines et également pour 
surveiller ses ruches et  en récolter un excellent miel »

c’était tout cela maurice, il a laissé son empreinte et 
de nombreux amis au Fontanil avant de rejoindre 
sa famille près de Bourgoin-Jallieu, il y a quelques 
années.

merci maurice.
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La Brasserie anime le centre-village 
la Brasserie, on y va pour boire un café, trinquer à 
l’heure de l’apéritif ou manger un plat du jour. mais 
on s’y rend également pour bavarder, échanger 
et rencontrer ses voisins.  eric Vial, propriétaire 
des lieux depuis bientôt 4 ans, est très satisfait de 
l’ambiance qui règne dans son établissement. la 
clientèle est fidèle, le village est agréable et les 
échanges conviviaux. avec son équipe - ludovic en 
cuisine, elsa son apprentie, et ophélie au service -  

eric entend continuer à participer à l’animation du 
centre-village, fort de sa terrasse ensoleillée et de 
sa bonne humeur. en juin prochain, la Brasserie 
organisera un concours de  pétanque/triplette avec 
cochon grillé à déguster. il est également membre 
de l’association des commerçants « Fontasia » qui 
propose régulièrement des animations à destination 
des clients fontanilois.

Le vide-grenier approche !
dimanche 21 mai 2017, le vide-greniers organisé par le 
comité d’animation se tiendra comme à son habitude 
au parc municipal, de 8 h à 16 h.

Pour vous inscrire et bénéficier d’un emplacement 
le jour du vide-greniers, ne manquez pas les 
permanences mises en place par le comité mercredi 
3 mai et mercredi 10 mai  de 18 h à 20 h en mairie.
pour tout renseignement : 04 76 56 56 43.

AnimAtion

inFos pratiques
la Brasserie - 10 place de la Fontaine -09 67 32 92 70

ouvert :
du lundi au jeudi de 6 h 30 à 20 h - le vendredi et samedi de 6 h 30 à 1 h - le dimanche de  6 h 30 à 15 h.

restauration du lundi au samedi midi, et le vendredi soir.
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à La rencontre des commerçants du marché

issu d’une famille de maraîchers de génération en 
génération, régis propose ses fruits et légumes frais 
chaque dimanche au Fontanil-cornillon depuis près 
de 7 ans. 

passionné par les produits qu’il choisit, conseille et 
revend à ses clients, régis privilégie le goût avant 
tout et développe depuis peu une gamme biologique.

le marché du Fontanil, c’est pour lui un lieu de 
rencontres, où les gens prennent le temps de vivre 
et de se parler. au mois de mai, régis et son équipe 
nous  conseillent de goûter aux asperges, aux fraises 
et aux pommes de terre : le printemps s’installe !

d’ici un an, les Fontanilois pourront retrouver régis 
dans la boutique qu’il s’apprête à ouvrir à saint-
egrève.

régis laFrancescHina, 40 ans
« la carotte Joyeuse », primeur 

Laurent est « né dans les fleurs », comme il le dit lui-
même. passionné par ce métier transmis de père 
en fils, il propose plantes, fleurs coupées et bouquets 
chaque dimanche sur le marché depuis 2012. 

aujourd’hui, il se félicite de retrouver chaque 
semaine une clientèle sympathique, dans un cadre 
agréable, à l’ambiance dynamique et conviviale.   

a partir de mi-mai, il faudra planter ! au gré des 
saisons et de la météo, laurent  se tient à la disposition 
de ses clients pour les conseiller dans ce domaine. 

la fête des mères approche ! les Fontanilois 
trouveront à la « Halle aux Fleurs »  un large choix 
de bouquets, pour tous les budgets !  

laurent reVel-goYet, 30 ans
« La Halle aux Fleurs », fleuriste

Vincent corso et son épouse magali martin proposent 
chaque dimanche sur le marché leurs produits de 
charcuterie, volaille, traiteur et abats. installé au 
Fontanil depuis octobre 2015, le couple s’appuie sur une 
solide expérience dans la restauration et la boucherie 
pour proposer des produits de qualité, aux multiples 
saveurs. 
l’air est doux, les tables s’installent dans les jardins, le 
barbecue n’est pas loin. pour contenter les gourmands, 
une dizaine de sortes de saucisses et trois types 
de merguez sont proposées à la vente, avec une 
mention spéciale pour la saucisse italienne, réalisée à 
l’ancienne, sans conservateur. 
c’est avec bonne humeur que Vincent et magali 
accueillent leurs clients chaque dimanche, au cœur 
d’un marché qu’ils définissent comme authentique et 
charmant.

magali martin, 33 ans et Vincent corso, 40 ans
« les saveurs en Balade », charcutiers, 
volaillers, traiteurs
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actualités
commerce

 « La Pizza du Rocher » change de propriétaire
de nombreux Fontanilois connaissaient le camion 
de pizzas de max gavi, situé rue du rafour, à côté de 
la salle play Bach. désormais, c’est Xavier nevado, 
38 ans, qui reprend les rênes, renouvelant l’offre 
proposée  à la « pizza du rocher ». 

passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, 
Xavier a fait de la pizza un art de vivre, inspiré par 
une famille sicilienne rencontrée sur montpellier. 
Formé par de prestigieux mentors – ludovic 
Bicchierai, champion du monde de pizza ou encore 
nicolas ribera, champion de France 2015 – il quitte 
aujourd’hui son local à Voiron pour s’installer au 

Fontanil. Ouvert depuis fin avril, Xavier Nevado 
espère séduire les Fontanilois avec ses pizzas 
classiques ou plus originales (avec notamment une 
pizza « création » par mois, parmi de nombreuses 
autres), dont  les ingrédients sont sélectionnés avec 
soin. la pâte, réalisée maison et étalée à la main, est 
au levain naturel ; les produits utilisés sont italiens – 
farine, charcuterie, sauce tomate, mozzarella... 

arrivé au Fontanil à l’âge de 3 ans, Xavier nevado 
sait que l’ambiance du village et la bonne humeur 
des habitants trouveront écho dans ses pizzas 
généreuses et gourmandes !

inFos pratiques
17 rue du rafour – 06 15 85 68 38

ouvert du mardi au dimanche, de 18 h à 21 h et le midi pendant les vacances scolaires
Facebook/ pizzadurocher
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actualités

citoyenneté

élections
présidentielle : 7 mai 2017 (2e tour)
législatives : 11 juin 2017 (1er tour), 18 juin 2017 (2e tour)

en cas d’absence les jours de scrutin, pensez à faire 
établir vos procurations. infos sur ville-fontanil.fr.

attention / changement Bureau de 
vote n°1
le bureau de vote n°1 se tiendra non plus en salle 
play Bach mais à l’espace Jean-Yves poirier.
le bureau de vote n°2 se tiendra à l’école du rocher.
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 h - 19 h. 

Permanences des élus 
les élus sont  à votre écoute et répondent à vos 
questions.  si vous souhaitez rencontrer le maire, 
vous avez la possibilité de prendre un rendez-
vous en mairie, en contactant le secrétariat. des 
permanences sont également organisées chaque 
premier mercredi du mois, à partir de 18 h sur 
rendez-vous.

les prochaines permanences :  
 - mercredi 7 juin 2017
 - mercredi 5 juillet 2017

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

Prochain conseil municipal
le prochain conseil municipal se réunira le mardi 27 
juin 2017, à 20 h en salle du conseil et des mariages 
(5bis rue Fétola). Ces séances sont publiques. L’ordre 
du jour sera prochainement communiqué sur le site 
internet de la Ville.

retrouvez les délibérations votées lors du conseil 
municipal du 4 avril 2017 sur le site de la Ville, 
rubrique « délibérations ».

scolAire

La commission « menus » porte ses fruits !
la troisième commission dédiée aux menus de la 
cantine se tenait mardi 11 avril, en présence de Jean 
reynaud, adjoint en charge de la vie scolaire, de 
représentants du personnel, du traiteur trait’alpes, 
de leur diététicienne, de parents et d’élèves 
délégués. le projet de rendre les élèves acteurs de 
leur repas, en les invitant à élaborer leur propre 
menu, a porté ses fruits : les élèves ont montré 

de l’intérêt à manger ce que leurs camarades 
avaient proposés. un repas « pique-nique » sera 
organisé en juin et en juillet. une visite des locaux 
du traiteur sera également menée avec les enfants 
de la commission, pour comprendre les étapes 
de la préparation des repas.  les échanges, très 
constructifs, ont définitivement lancé la dynamique 
de cette commission.  

hommAge
le maire, les élus du conseil municipal et l’ensemble 
du personnel adressent leurs plus sincères 
condoléances à madame odile Friedrich, directrice 
de l’école primaire du rocher, ainsi qu’à sa famille, 

pour la perte de renaud, son époux, père de pauline, 
martin et ulysse. renaud Friedrich a été directeur 
de cabinet à saint-egrève, du juillet 1996 à juillet 
2004.   
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- la scène - ag
en

da

Accompagnée de son accordéon et de ses musiciens, Caroline revisite 
de manière originale et punchy les textes et musiques de la chanson 
française. Elle nous propose un répertoire festif et varié, de Boby  
Lapointe à Brassens, en passant par Renaud, Les Ogres de Barback, 
ainsi que ses propres compositions.

vEndREdi 5 mAi 2017 -  20 h - Tarif : 15 € (spectacle + 
repas) - Réservation :  ACIDI - 06 67 49 03 72 - maisondu-
livre38@gmail.com

- soirée cabaret -Caroline Trio

Le Fontanil-Cornillon et vincent Corbasson proposent à mickaël une 
résidence pour créer son deuxième spectacle et réserver au public 
de l’Atrium l’exclusivité de son deuxième spectacle. Un seul en scène 
humoristique dont nous ne connaissons ni le thème, ni les sketchs mais 
tout ce que nous pouvons vous dire c’est qu’il y aura des personnages, 
de l’humour et du café…

vEndREdi 12 mAi 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 € (Prix exclu-
sif pour la première représentation de sa nouvelle création) 
Réservation : 04 76 23 57 09 - contact@alpesconcerts.com

- humour -Mickaël Bièche

Laurent Courtois invite ses amis musiciens italiens, rencontrés au cours 
de ses concerts dans leur pays où le Jazz manouche est également 
désormais bien présent... à la mode italienne !

alasantededjango.com

JEUdi 18 mAi 2017 -  20 h 30 - Tarif : 15 € 
Réservation :  04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

- Jazz manouche -Lorenzo Cortese

Tous les deux formés au conservatoire d’art dramatique de Grenoble 
pour mickaël et de Lyon pour maxime, les deux artistes se lancent le défi 
de créer un duo humoristique pour caricaturer « tous les trucs louches de 
notre société ».  Personnages, folies, mimes, caricatures, chorégraphies, 
parodies…michaël Bièche et maxime Ubaud n’ont pas de limite. Enfin 
si, celle de ne pas dépasser 1h10 de spectacle !   

vEndREdi 19 mAi 2017 -  20 h 30 - Tarif : 10 € 
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
www.mickael-bieche.com

- soirée cabaret -Duo Mike et Max

Par Les indisciplinés - A Corps dissidents
macbett et Banco, assoiffés de pouvoir, complotent afin d’éliminer le 
roi duncan et s’emparer du trône. mais tout ne se déroule pas comme 
prévu...

SAmEdi 27 mAi 2017 - 20 h 30
dimAnChE 28 mAi 2017 - 18 h
Tarif : entrée libre - Réservation : 06 65 68 34 52 (inscription 
par sms) 

- théâtre -Macbett - de Ionesco
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- la galerie - 

agenda

Les enfants de l’école primaire du Rocher sont des artistes 
en herbe !

Pour la première fois à l’ATRiUm, la Galerie d’exposition 
accueille les productions originales des élèves du CP 
au Cm2, sur le thème de l’eau. Réalisées en groupe ou 
individuellement avec leurs enseignants, les « œuvres » 
reflètent une vision du monde à hauteur d’enfant, dont 
l’expressivité et l’imaginaire interpellent.

dU LUndi 15 AU mERCREdi 24 mAi 2017
vernissage jeudi 18 mai 2017, à 18 h 30

Permanences assurées par les parents d’élèves.

Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

-les enfants de l’école du rocher -Les enfants exposent

« deux types de créations jalonnent mon travail.  

La photographie, qui fait partie de mon quotidien depuis une douzaine d’années et la création 
plastique en atelier, plus ancienne.  

Autant l’une est spontanée, libre, sans artifice, passant par la prise de vue instinctive d’un 
environnement banal à laquelle je n’ajoute ni correction ou amélioration numérique. 

Autant l’autre est besogneuse, compliquée, fabriquée par un long cheminement intime qui 
mêlent le naturel (le bois, l’os) au chimique (colle, laques, vernis), le terne (beige, marron, blanc) 
au multicolore tapageur. 

deux pratiques donc a priori opposées et qui pourtant recèlent de nombreuses similitudes. 

On y retrouve la couleur, les matières et textures, les courbes et les lignes, et souvent une certaine 
ironie, inattendue ou évidente. 

L’une est mon recto, l’autre est mon verso. »

dU vEndREdi 9 AU 26 JUin 2017
vernissage jeudi 8 juin 2017, à 18 h 30

Permanences :
Du lundi au vendredi de 15 h à 19 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30

Les soirs de spectacles à l’ATRIUM, permanences exceptionnelles avant les représentations.

Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

- Agnès Paszek | photographie/création plastique -« Recto / Verso » 
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évènements

nouveau
une grainotheQue a germé 
dans votre mediatheQue. 

m a i s  q u ’ e s t - c e  q u ’ u n e 
grainothèque ? c’est un système 
simple d’échange de graines 
dans un  lieu ouvert à tous où 
chacun peut proposer, déposer ou 
échanger des graines librement 
et gratuitement tout au long de 
l’année.

deFiPhoto :  
« construis ta PiLe ! »

prolongation jusqu’au vendredi 5 
mai. choisis des objets variés, que 
tu auras autour de toi et des livres 
puis empile-les pour construire 
la plus haute et la plus jolie pile 
possible. prends-la en photo et 
apporte-la à la médiathèque. ne te 
mets pas sur la photo, tu dois rester 
dans l’anonymat total jusqu’aux 
votes ! résultat le samedi 6 mai.

BéBé BouQuine, BéBé comPtine
comptines pour écouter, chanter et 
danser ! À 10 h 30 – médiathèque 
de 18 mois à 5 ans – sans 
réservation - 04 76 56 01 88

vente de FLeurs 
organisée par le ccas du Fontanil 
au profit de la ligue contre le 
cancer. de 8 h 30 à 12 h 30, sous la 
halle

commemoration du 8 mai 1945
à 9 h 15, devant le monument aux 
morts, cimetière du Fontanil
avec la participation de l’uFac, des 
élèves de l’école du rocher et de 
Jeunes sapeurs pompiers.

FestivaL des arts du récit – 
30e édition

spectacle de la conteuse Florence 
desnouveaux. À 14 h 30, en salle de 
conférence de la médiathèque.
tout public à partir de 6 ans -  
entrée gratuite - sans réservation
infos : 04 76 56 01 88

concours de PetanQue
organisé par le comité des fêtes

de 8 h 30 à 17 h, sur le terrain 
stabilisé du Fontanil (près des 
tennis). Prix : 5 € par joueur. 
Buvette et restauration sur place. 
consolante pour les perdants 
du concours. renseignements et 
inscriptions : m. coYnel – 06 38 16 
55 98 / m. Vinatier – 06 43 09 96 21

BéBé BouQuine, BéBé comPtine
comptines pour écouter, chanter et 
danser ! À 10 h 30 – médiathèque 
de 18 mois à 5 ans – sans 
réservation - 04 76 56 01 88

une Journée Pour écrire 
L’histoire

par l ’asso c iat ion  grégory 
lemarchal. de 8 h à 18 h 30, parc 
Paul Mistral (Grenoble). Jeux, 
tombola, poneys, course à pied, 
restauration, concerte, animations 
fitness.
renseignements : 06 74 85 81 39

rePair caFé 
de 16 h à 19 h, à la mJc
réparation de petits appareils, 
petit électro-ménager, petite 
mécanique, réglages pour vélos
tout volontaire pour aider aux 
permanences sera le bienvenu. 
contact : christian.bory@free.fr ou 
mjc.lefontanil@yahoo.fr.

heure du conte
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation 
– 04 76 56 01 88 

conFerence / Petit deJeuner 
actiF’reseau
«manager est un métier : de 
la réaction animale à l’action 
managériale, une voie à explorer »,  
animée par Françoise Baland de 
la société com Hom. de 8 h à 10 h, 
à l’amphithéâtre Barbillon - inpg 
de grenoble. inscription gratuite 
obligatoire par email : contact@
actifreseau.org

cLuB de Lecture aduLte
Venez partager, autour d’un café, 
vos coups de cœurs littéraires. À 
partir de 10 h 30, à la médiathèque 
– sans réservation

gaLa de danse 
« FLash dances »

u n e  r e v u e  d e  p r e s s e  e n 
chorégraphies ! organisé par 
dance attitude, à 15 h et à 20 h 
30, à l’espace claretière. tarif : à 
partir de 9 €. Renseignements et 
réservations au 06 61 70 14 62 ou 
06 80 87 67 67

Journée du Fait-main
organisée par l’atelier des 
artisanes. créations artisanales 
(bijoux, textile, objets…)  De 12 h 30 à 
19 h, espace Jean-Yves poirier
renseignements : 06 99 50 26 03

vide-greniers
organisé par le comité d’animation
de 8 h à 16 h, au parc municipal
Vente des stands mercredi 10 
mai de 18 h à 20 h en mairie. tarif :  
12 € les 4 mètres linéaires non 
scindables. Vente des stands : 
pour tous renseignements : 04 76 
56 56 43

Journee du Fait-main
organisée par l’atelier des 
artisanes. créations artisanales 
(bijoux, textile, objets…) De 9 h à 18 h, 
espace Jean-Yves poirier
renseignements : 06 99 50 26 03

triPtYQue du FontaniL
organisé par le Fontanil cyclisme
trois épreuves au programme : 
un clm à partir de 8 h 30 dans la 
Zae., la grimpée du mont st martin 
vers 10 h 15. et l’après-midi, deux 
courses en lignes à 14 h et 16 h 
dans la Zae. remise des prix vers 
17h à la maison des associations. 
les automobilistes sont invités à 
faire preuve de prudence durant 
la compétition. renseignements : 
fontanilcyclisme.free.fr

gaLa de danse  
« FLash dances »

u n e  r e v u e  d e  p r e s s e  e n 
chorégraphies ! organisé par 
dance attitude, à 14 h, à l’espace 
Claretière. Tarif : à partir de 9 €.
renseignements et réservations 
au 06 61 70 14 62 ou 06 80 87 67 67

heure du conte
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation 
– 04 76 56 01 88 

FestivaL retro game aLPes 
10e édition

Festival de jeux rétros et d’arcades 
organisé par Wake on lan
espace claretière. tarif unique :  
3 €/jour (accès illimité à toutes 
les machines). Renseignements : 
www.retro-game-alpes.com

ateLier PoP uP
découverte du pop up
de 15 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque
À partir de 5 ans – sur réservation

la mairie et de la médiathèque  
seront exceptionnellement fermés 
le vendredi 26 et le samedi 27 mai 
2017.

mai

mais aussi

mercredi 10 mai

dimanche 7 mai

samedi 20 mai

mercredi 17 mai
samedi 6 mai

mercredi 24 mai

dimanche 21 mai

du vend. 26 au dim. 28 mai

samedi 13 mai

dimanche 14 mai

Lundi 15 mai

Jeudi 18 mai

mercredi 31 mai

Lundi 8 mai
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Infos pratIques

naissance hors 
commune

 lauriot Juline née le 
08/03/2017
allorent manon née le 
27/03/2017

mariage
 gallou eric et pilloiX 
Véronique le 01/04/2017

décès au FontaniL-
corniLLon

dussert Yvonne née 
pesenti le 05/04/2017

décès hors commune
gontier lucette née rocHas 
le 10/04/2017

À Vendre place de parking rue chancelière, entre les allées 
n°6 et 8. Prix : 5 000 €. Contact : 04 76 86 08 76.

titulaire d’une licence de droit, je propose mes services d’aides 
aux devoirs pour les collégiens. me contacter pour toute 
demande au 06 11 74 63 41.

À Vendre canapé cuir noir, 3 places, très bon état. 100 euros. 
contact : 06 32 40 99 42.

À Vendre 4 roues neige pour Fiat panda ii - 4 Jantes tôles 
MICHELIN FL513011  (5,00 B x 13) : Très bon état, 4 trous + 4 trous 
guides - 4 pneus Bridgestone BliZZaK lm-18 / taille 155/80r13, 

bon état. Prix : 270 € (valeur neuves 540 €). Contact : 06 82 91 43 46

particulier cherche maison ou terrain constructible sur la 
commune du Fontanil. nous recherchons une maison avec 4 
chambres minimum, possibilité moins si extension possible ou 
combles aménageables, sur minimum 400m2 de terrain plat. 
contact: 06 08 74 23 42.

Vos annonces
les annonces pour le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.
fr avant le jeudi 18 mai 2017.

mairie
2 rue Fétola 
ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h15 à 17h.
tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr - contact@
ville-fontanil.fr

ccas
le secrétariat du ccas est ouvert au public 
(sauf congés) tous les mardis et jeudis de 
13h30 à 17h. en dehors de ces horaires, vous 
pouvez déposer vos dossiers à l’accueil de 
la mairie. 
tél. 04 76 56 56 56

esPace Petite enFance
5 bis rue du palluel
ouverture du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. accueil régulier ou occasionnel 
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. pour 
tout renseignement, prendre rdV avec la 
directrice. tél. 04 76 75 25 93

médiathèQue
5 bis rue Fétola
ouverture le mardi et vendredi de 15h à 
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le 
jeudi de 10h à 12h, le samedi de 9h30 à 12h30. 
tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-
fontanil.fr - lefontanil.opac3d.fr

Fonta musiQue
7 rue des écoles
renseignement : fontamusique@gmail.com
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. 
www.espace-claretiere.net  
espace-claretiere@ifac.asso.fr

atrium
1ter rue du moulin 
tél. 04 76 56 56 56 
Facebook.com/atriumFontanil

reLais Poste (magasin Proxi)
5 rue du palluel.
ouverture du mardi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de 
8h30 à 12h30. Fermé le lundi. 
tél. 04 76 17 21 93

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-11h45 et 14h-17h45.

- régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

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.

- du 29 avril au 5 mai - Phie de la monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 6 au 12 mai - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 13 au 19 mai - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 20 au 26 mai - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-
Égrève, 04 76 75 43 42
- du 27 mai au 2 juin - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04 
76 75 43 33
- du 3 au 9 juin - Phie Brossier cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-
Vinoux, 04 76 75 49 33 
- du 10 au 16 juin - Phie des charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 17 au 23  juin - Phie casadella
38 av. du G.... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84

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

Petites annonces

état civiL

 GALLOU Eric et PILLOIX Véronique

ALLORENT Manon



Dimanche 21 mai 2017

de 8 h à 16 h  

O r g a n i s é  p a r  l e  c o m i t é  d ’ a n i m a t i o n

P a r c  m u n i c i p a l  -  F O N T A N I L - C O R N I L L O N

Greniers
Vide

buvette et restauration sur place - info : 04 76 56 56 56


