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Félicitations aux gagnants du Défiphoto
En avril et en mai, la médiathèque proposait un « Défiphoto ».  Les enfants étaient invités à choisir des objets 
variés et des livres puis de les empiler pour construire la plus haute et la plus jolie pile possible. Il fallait ensuite la 
prendre en photo pour la montrer à la médiathèque. Pari réussi pour Flora, Jules et Estelle Baffi, qui ont remporté 
le concours ! Ils ont gagné des places au Festival des Arts du Récit ainsi que la parution de leur réalisation dans 
le journal municipal. Félicitations à eux, ainsi qu’à Rémi Veuillet, 2e, et Léolo Maseda, 3e du concours. 

MÉDIATHÈQUE

Rémi Veuillet, 2e Léolo Maseda, 3e

Flora, Jules et Estelle Baffi, 
gagnants du Défiphoto



L ’annonce de  l ’ ouverture 
prochaine d’un centre d’accueil 
de demandeurs d’asile au 
Fontanil-Cornillon a suscité de 
vives réactions et soulève de 
réelles préoccupations. Les élus 

de la majorité se sont positionnés 
contre ce projet, imposé sans 
aucune concertation. Nous nous 
mobiliserons dans les semaines 
qui viennent pour demander 
l’abandon de ce projet.

Il ne s’agit pas de stigmatiser des 
populations en souffrance, mais 
bien de dénoncer des procédures 
inacceptables, qui ne tiennent 
pas compte des spécificités des 
territoires et de l’analyse des 
élus locaux. Notre commune de  
2 800 habitants ne peut accueillir 
dignement 96 demandeurs d’asile 
(en 2017…) dans un hôtel inadapté et 
non destiné à être transformé en 
habitations. Le Fontanil-Cornillon 

ne peut accepter que les moyens 
humains et matériels prévus par 
l’État pour l’accueil des migrants 
soient largement insuffisants.  Ce 
manque de moyens ne permettra 
ni une bonne intégration de 
ces demandeurs d’asile ni une 
cohabitation apaisée avec nos 
chefs d’entreprises et habitants.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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Merci à Eric Gallou pour les photographies du Vide-greniers du Fontanil-Cornillon publiées en couverture  et dans les pages de ce numéro. 
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE

Commémoration du 8 mai 1945, le devoir de mémoire 
Lundi 8 mai 2017, la commémoration de la victoire des Alliés sur le régime nazi et de la fin de la 2nde Guerre 
Mondiale était célébrée au cimetière, devant le Monument aux Morts. Les élus du Conseil Municipal ainsi 
que les membres de l’Union Française des Anciens Combattants (UFAC) ont procédé à la lecture du manifeste 
du Ministre, et ont rendu  hommage aux victimes de la guerre à travers le dépôt de gerbes. Les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Egrève et les élèves de l’école du Rocher étaient mobilisés pour célébrer cette 
commémoration, et contribuer à l’hommage municipal.   Un apéritif était proposé à l’issue de la cérémonie.

« Je remercie chaleureusement les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-
Egrève ainsi que les élèves de l’école du Rocher pour leur mobilisation. 
Le devoir de mémoire est une nécessité, pour tirer les leçons du passé. La 
jeunesse, plus que jamais, doit porter ce message et entretenir ce souvenir. »

Stéphane Dupon-Ferrier, maire
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ACTUALITÉS
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, 
complétée et signée
- Permis à point téléchargé sur ISSILA, signé

- Le dernier Quotient Familial de la CAF
- Une attestation d’assurance scolaire 2017/2018
(seuls les dossiers complets seront pris en compte)

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.

CCAS

Vente de fleurs au profit de la ligue contre le cancer
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-Cornillon organise une vente de fleurs 
au profit de la lutte contre le cancer. Dimanche 7 mai, les bénévoles étaient mobilisés pour proposer fleurs 
et suspensions aux Fontanilois, pendant le marché, sous la halle. Cette année, les recettes se sont élevées à  
2 329,20 €, entièrement reversées à la Ligue contre le Cancer (Comité de l’Isère). 

« Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont réservé, une 
fois de plus cette année, leurs achats de fleurs à cette action solidaire.  
Le CCAS est heureux de contribuer, grâce à la mobilisation de tous, à la 
recherche et à l’aide aux malades. Un grand merci pour eux. »

Richarde de Saint-Léger, adjointe aux Solidarités

Crédit photo : Dauphiné Libéré
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ACTUALITÉS
LIEN SOCIAL

La cantine s’ouvre à nos aînés
Les aînés de la commune âgés de plus de 65 ans vont 
prochainement recevoir une proposition étonnante… 
mais riche de sens !

À partir de la rentrée de septembre 2017, la 
municipalité propose aux personnes de plus de 
65 ans de s’inscrire à la cantine le vendredi  pour 
partager le repas des enfants de l’école primaire du 
Rocher. Cette initiative a pour ambition de favoriser 

le lien entre jeunes et moins jeunes, et de permettre 
des rencontres intergénérationnelles. Un grand 
mot pour une idée simple : nos aînés ont beaucoup à 
transmettre, et nos enfants à partager ! 

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Marie-Agnès Bornier (CCAS) au 04 76 56 56 56. 
Places limitées, inscription valable pour un repas.   
Tarif : 4,53 € (année scolaire 2017/2018)

ASSOCIATION

Compétition et soleil au rendez-vous
Le comité des fêtes organisait son concours de pétanque, samedi 13 mai dernier, sur le terrain stabilisé 
près des tennis. Dix-neuf triplettes se sont tenues, sous un soleil généreux jusqu’à la fin de la journée. Une 
ambiance festive régnait sur le terrain, et les participants ont chaleureusement remercié l’association 
pour l’organisation.

ANIMATION

Un pique-nique... et les premières Olympiades du 
Fontanil-Cornillon !
C’est un des derniers rendez-vous d’animation de la saison, avant les vacances d’été. Le pique-nique musical, 
organisé chaque année au parc municipal, se tiendra le samedi 1 er juillet prochain. Proposé par le comité 
d’animation, l’événement invite les Fontanilois à profiter du temps estival pour pique-niquer en soirée, dès 19 h,  
devant un concert de variété. Une nouveauté s’invite cette année ! Dès 14 h 30, se tiendront les premières 
Olympiades du Fontanil. Entre amis ou en famille, venez défier vos voisins ! Tir à la corde, transport de bidons, 
course à l’épi, lancer d’œufs, course en sac… Une buvette et de la petite restauration seront proposés sur la 
journée.
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ACTUALITÉS
GALERIE 

Grand succès autour de l’exposition des enfants !
Les enfants de l’école primaire du Rocher sont 
des artistes en herbe ! Pour la première fois, la 
Galerie de l’Atrium accueillait une exposition 
originale composée de créations des élèves sur 
le thème de l’eau. Réalisées collectivement avec 
leurs enseignants, les productions présentées ont 
interpellé par leur fraîcheur et leur expressivité. 
Dessins, photographies, sculpture, bande-son, vidéo… 
L’eau était célébrée sous toutes ses formes, ave 
imagination et créativité. Comme pour une « vraie »  
exposition, les enfants ont été invités au vernissage 

mardi 16 mai après-midi, pour découvrir les 
productions mises en place et marquer le lancement 
de l’évènement. Jeudi 18 mai, le vernissage tout 
public conviait les adultes, élèves délégués et 
familles, pour un temps convivial autour de ce 
projet culturel et pédagogique très apprécié. Les 
permanences, assurées par les parents d’élèves, ont 
attiré de nombreux visiteurs. L’implication de tous 
les acteurs du projet a permis la réussite de cette 
initiative, dont la réédition est vivement souhaitée.

« Nous remercions chaleureusement l’équipe enseignante pour son investissement 
dans ce projet ! Les enfants ont présenté un travail très créatif, et ont manifesté 
beaucoup d’enthousiasme et d’implication. Nous sommes ravis de cette collaboration 

enrichissante, alliant culture et pédagogie. »
Martine Mauchamp, conseillère municipale en  charge des expositions, et les 
élus de la commission Vie Culturelle



8 Fontanilois | Juin 2017

ACTUALITÉS

ROMAN ADULTE :
« Tout ce dont on rêvait»  de 
François Roux
1993, Justine a 25 ans et rêve d’une 
grande histoire d’amour. Une nuit 
d’ivresse, elle rencontre deux frères, 
Alex et Nicolas, et tombe éperdument 
amoureuse d’Alex. Mais vingt ans 
plus tard, elle est mariée à Nicolas. 
Ils ont deux enfants et vivent un 

bonheur tranquille, jusqu’au jour où Nicolas est licencié 
et tout se détraque…

ALBUM JEUNESSE  :
« L’énorme crocodile  » de Roald 
Dahl
« Rien n’est plus délicieux qu’un 
enfant ! » dit l’énorme crocodile. 
Heureusement, ce n’est pas facile pour 
un crocodile de trouver un enfant à 
manger lorsque les autres animaux 
de la forêt s’en mêlent !

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE

VIE LOCALE

À la rencontre des habitants de Chancelière
Les habitants du secteur de Chancelière étaient 
conviés à une « balade » conviviale samedi 13 mai 
2017, au départ de la rue Malfanjouze. 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. Ce sont de nouveau les jeunes de la 
section « Ados » du centre de loisirs Claretière qui 
assuraient le service, pour financer une partie de 
leurs activités.

Les Fontanilois du centre-bourg seront invités à 
leur réunion de quartier 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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ACTUALITÉS
ANIMATION

Un vide-greniers sous le soleil
Dimanche 21 mai, de nombreux 
visiteurs ont sillonné les allées du 
vide-greniers, au parc municipal, 
à la recherche de petites ou 
grandes trouvailles. Organisé 
par le comité d’animation, 
l’événement a attiré près de 
200 exposants, offrant un large 
choix d’objets en tout genre. Une 
douzaine de bénévoles étaient à 
pied d’œuvre autour du barbecue 
et de la buvette pour animer la 
manifestation. Le beau soleil d’été 
présent ce jour-là a largement 
contribué au succès du rendez-
vous annuel. Crédit photo : Dauphiné Libéré

Crédit photo : Eric Gallou

Crédit photo : Dauphiné Libéré Crédit photo : Dauphiné Libéré
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ACTUALITÉS
MÉTROPOLE

Mur|Mur 2 : une nouvelle campagne d’isolation pour les 
maisons individuelles
Fort du succès de la première campagne d’isolation 
Mur|Mur (2010-2014) qui a permis la rénovation 
énergétique de plus de 4 500 logements en 
copropriété, Grenoble-Alpes Métropole a souhaité 
étendre le dispositif aux maisons individuelles. 

En effet, réaliser la rénovation énergétique de sa 
maison n’est pas une mince affaire. Il faut définir 
un programme de travaux, choisir des solutions 
techniques adaptées et sélectionner des entreprises 
fiables pour réaliser les travaux. Le dispositif 
Mur|Mur 2 vous propose un accompagnement tout 
au long de votre projet. 

Cela signifie : 
• bénéficier des conseils techniques de l’Agence 

Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) tout au long 
de la rénovation de la maison,

• avoir la possibilité de réaliser un audit 
énergétique de votre habitation, subventionné 
par Grenoble-Alpes Métropole,

• être mis en relation avec des groupements 
d’entreprises labellisés Mur|Mur 2, spécialistes 
de la rénovation énergétique.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Que vous soyez propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur, vous pouvez bénéficier des 
avantages de ce nouveau dispositif « Mur|Mur 2 », 
et ce, quelle que soit la date de construction de votre 
maison.

QUELS AVANTAGES À RÉNOVER VOTRE MAISON ?
• Diminuer votre facture d’énergie : selon l’ampleur 

du projet vous obtiendrez 25% à 60 % d’économie 
de chauffage.

• Valoriser votre bien immobilier : votre 
investissement facilitera la vente et la location 
de votre logement.

• Améliorer votre confort de vie en hiver comme 
en été.

• Réduire vos émissions de CO2 : vous luttez contre 
le réchauffement climatique et participez à 
l’amélioration de la qualité de l’air.

TOUT AU LONG DU PROJET, L’ALEC VOUS 
ACCOMPAGNE
A chaque étape clef de votre rénovation, l’ALEC 
vous conseille : en plus du premier rendez-vous qui 
permet de bien cerner votre projet de rénovation, 
elle vous aide à déterminer précisément votre 
programme de travaux suite à l’audit énergétique, 
fait le point avec vous sur les devis des entreprises 
et vous aide à construire le plan de financement de 
votre projet en tenant compte de toutes les aides 
financières mobilisables.

Acteur neutre et indépendant, l’ALEC est le « tiers de 
confiance » de votre projet de rénovation.

Contactez l’ALEC pour préciser votre projet de 
rénovation et démarrer votre accompagnement :
04 76 00 19 09 - www.alec-grenoble.org 

LOGEMENT SOCIAL

Votre demande de logement social
Depuis le 2 janvier 2016, vous pouvez déposer une 
demande de logement social directement en ligne sur 
le site : www.demande-logement-social.gouv.fr 

PERMANENCES
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 mardi, 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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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

Permanence des petits frères des pauvres
L’Association « Les petits frères des Pauvres » tient 
une permanence de 17 à 19 heures à la Maison 
des Solidarités et des Familles 38 rue de la Gare 
38120 SAINT-ÉGRÈVE les, 7 et 21 juin, 5 juillet, 6 et 
20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 novembre, 6 et 20 
décembre, ou sur rendez-vous téléphone 06 46 90 
38 96.

L’équipe locale, qui rayonne sur les communes du 
Fontanil-Cornillon,  de Saint-Egrève et de Saint-
Martin-le-Vinoux recherche des bénévoles.

Rappelons que les petits frères des Pauvres 
accompagnent dans une relation fraternelle des 

personnes de plus de 50 ans souffrant d’isolement, 
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
Reconnue d’utilité publique et non confessionnelle, 
l’association assure les missions suivantes : 
• accompagner les personnes en restaurant le lien 

social,
• agir collectivement en mobilisant l’engagement 

citoyen pour œuvrer ensemble auprès des 
personnes aidées, 

• témoigner et alerter pour sensibiliser l’opinion 
publique.

Informations : saint.egreve@petitsfreresdespauvres.fr

SCOLAIRE

La rentrée en maternelle : ça se prépare !
Mercredi 17 mai 2017, les familles dont l’enfant 
entrera en maternelle l’année prochaine étaient 
conviés à un temps d’échange, animé par le Service 
Local de Solidarité de Saint-Martin-le-Vinoux, en 
lien avec le Département de l’Isère et le service de 
Protection Maternelle et Infantile. De 15 h 30 à 17 h, 
dans les locaux de la cantine scolaire, les parents 
accompagnés de leurs enfants ont pu poser leurs 
questions et exprimer leurs appréhensions pour 
préparer cette étape importante de première 
scolarisation. Les changements vécus par les 
enfants, les démarches à effectuer, le déroulement 
d’une journée d’école, le fonctionnement du 
périscolaire, la propreté et la sieste… Tous les thèmes 
ont pu être abordés, dans une ambiance conviviale 
et décomplexée. Des ateliers ludiques et un goûter 
étaient proposés aux plus petits.

Une visite des classes sera proposée le samedi 
24 juin, de 9 h à 11 h, dans la continuité de cette 
démarche, afin de rencontrer les instituteurs(trices) 
et s’approprier les lieux.

Cette initiative permettant de faciliter la transition 
et d’écouter les parents a été très suivie et fortement 
appréciée.  

« Nous sommes ravis que cette rencontre se soit tenue pour la première fois au 
Fontanil-Cornillon, à notre initiative. Les familles vivent souvent la première 
rentrée en maternelle comme un cap à franchir, qui soulève de nombreuses 
questions, et parfois quelques appréhensions.  L’intervention de l’équipe du 

Service Local de Solidarité a été très appréciée, et présage d’une belle rentrée pour les 
petits et leurs parents ! »
Richarde de Saint-Léger, adjointe aux Solidarités
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ACTUALITÉS
COMMERCE

La pharmacie, au cœur du parcours de santé 
La pharmacie du Fontanil-Cornillon est un lieu de 
grand passage. Pour des petits tracas ou dans la 
cadre de pathologies plus importantes, elle accueille 
les Fontanilois tout au long de leur parcours de santé, 
et intervient au plus près de leur quotidien.  

Xavier Chappuis, docteur en pharmacie, s’installe 
au Fontanil-Cornillon en 2011, dans la perspective de 
l’ouverture d’un pôle médical. Pour ce professionnel 
de santé, « une maison de santé moderne, agréée 
par l’Agence Régionale de Santé, est indispensable 
à la structuration du territoire. Elle permettra de 
dynamiser l’offre et garantira un service de santé 
de qualité et de proximité. Pour cela, il est nécessaire 
d’accueillir deux médecins prescripteurs. » 

La commune recherche actuellement des 
professionnels de santé dans le cadre d’un projet 
de construction de pôle médical, livré en 2018. La 
pharmacie déménagera donc dans cette nouvelle 
structure, et attend beaucoup de ce projet global et 
structurant.

Le métier de pharmacien est riche et lourd de 
responsabilité « La pharmacie est la plaque 
tournante d’un système de santé. Les demandes 
sont diverses : de la petite traumatologie et autres 
désagréments, au suivi de longue maladie. Nous 
sommes l’interface entre les médecins et leurs 
patients, et avons un rôle d’écoute très important. 
Nous sommes la santé du quotidien ». Dans la 
perspective de l’arrivée de nouveaux habitants, 
avec le développement de logements le long de l’axe 
du tramway, ce rôle prendra toute sa dimension en 
s’adaptant à de nouvelles demandes.

Avec Magali Maugard, préparatrice et Mélanie 
Brun, docteur en pharmacie, Xavier Chappuis 
reste donc dans l’attente de la redynamisation 
du centre-bourg et de l’ouverture du nouveau 
pôle médical. « Le Fontanil-Cornillon est en pleine 
mutation. La commune doit garder son âme, mais se 
perfectionner dans l’offre médicale qu’elle propose, 
dans l’intérêt de tous. »

INFOS PRATIQUES
6 bis, rue du Moulin

04 76 75 51 48
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin : 9 h -12 h / 14 h 30 – 19 h



13Fontanilois | Juin 2017

ACTUALITÉS

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Marié et père de bientôt trois enfants, Kévin Avisse  
tient un camion de rôtisserie chaque dimanche sur 
le marché. Suite à un accident du travail, il monte sa 
microentreprise il y a un an, et entame une nouvelle 
vie.  
Sur le marché, le rôtisseur invite les Fontanilois à 
déguster des volailles Label Rouge nourries 100 % 
végétaux, accompagnées de poêlées de légumes et 
pommes de terre. Ses poulets farcis rencontrent un 
grand succès ! 
Kévin aime particulièrement l’ambiance du marché, 
et la convivialité de ses clients. Pour récompenser 
les plus réguliers, il propose une carte de fidélité et 
n’oublie jamais d’offrir une sucette aux plus petits qui 
accompagnent leurs parents.
Prochainement, « L’aile ou la cuisse » enrichira son offre 
en proposant de nouveaux plats traiteurs. 

Kévin AVISSE, 33 ans
« L’aile ou la cuisse », rôtisseur 

Avec ses tatouages et son sourire chaleureux, 
Charlotte Pasquiou ne passe pas inaperçue. Depuis 
3 ans sur le marché, et depuis 10 ans dans le métier, 
cette jeune auto entrepreneuse propose une large 
gamme de fromages, pour satisfaire toutes les 
envies. De la raclette l’hiver, des fromages frais 
l’été, Charlotte partage ses coups de cœur et propose 
volontiers des dégustations pour découvrir ses 
nouveautés. Chez elle, on se sent comme à la maison, 
et les échanges se veulent sincères et conviviaux. 

Charlotte a accepté de changer d’emplacement il 
y a quelques mois, et s’installe désormais devant 
le salon Stella Coiffure. Ses produits, toujours aussi 
savoureux, sont à déguster toute l’année. Les 
Fontanilois sont chaleureusement invités à (re)
découvrir les fromages du petit CHA ! 

Charlotte PASQUIOU, 30 ans
« Le petit CHA », fromagère

Depuis 3 ans, Patricia partage son goût des bonnes 
choses, en proposant du pain et des produits locaux 
sur le marché. Dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle et suite à une intolérance au gluten, 
elle engage un partenariat avec le fournil biologique 
« Le Pain de Saint-Hugon », et développe des recettes 
de pain au levain et spéciaux sur mesure, au levain 
naturel sans ajout de levure, créées à la demande des 
clients (pains, pâtisseries, tartes et autres terrines de 
légumes avec ou sans gluten, pains à base de farines 
de blés anciens non modifiés, pains sans sel, …)
Des produits d’épicerie biologique, locaux ou de 
commerce équitable sont également vendus 
et régulièrement renouvelés en lien avec les 
producteurs (farines, confitures, cafés et thés, compotes, 
jus de fruits, sirops de plantes et de fruits, miels, 
bières, vins, tapenades et autres pâtes d’olive, coulis 
de légumes, huiles, produits laitiers à base de lait de 
brebis et de chèvre, …). Les clients du marché le savent :  
la qualité est au rendez-vous sur cet étal.  

Patricia, 54 ans
« BULLISSI’BIO », Pains et produits locaux
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ACTUALITÉS

FOC TENNIS

Fontanil tennis : honneur aux dames 
Pour sa première édition cette année, 20 joueuses 
ont participé ce week-end au tournoi-multi-chances 
de tennis Dames du Fontanil Olympic Club. Au 
terme des 40 rencontres disputées, la 1ère place est 
revenue à Alexandra PERRIN (TC La Buisse), suivie 
de Catriona BERGIA (TC La Buisse) et de Stéphanie 
BRISON (Fontanil Tennis). Toutes trois ont reçu une 
coupe gravée. 

Au-delà de la compétition sportive sur ces deux 
journées de tennis, les organisateurs ont pris 
grand soin des joueuses, venues depuis le sud Isère 
jusqu’au Rhône, avec une série d’animations entre 
les rencontres : dégustation culinaire, massage et 
manucure. Chacune est repartie avec un lot offert et 
surtout le plaisir d’un week-end entre filles. Rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine.

D'ici là, le prochain événement du Fontanil Olympic Club sera le tournoi senior du 1er au 17 juin (http://
www.club.fft.fr/lefontaniltennis) avec toujours comme motivation de faire cohabiter compétition et 
convivialité

ASSOCIATION

La Fête des Écoles se prépare !
Samedi 10 juin 2017, les familles fontaniloises 
partageront un bon moment lors de la traditionnelle  
Fête des Écoles, organisée par les enseignants et 
l’Association Festive de l’École du Rocher. Comme 
chaque année, les enfants ont préparé un spectacle 
qu’ils présenteront avec fierté à leurs parents, devant 
un public nombreux. Les maternelles se produiront 
le matin à 11 h 30 et les primaires à 12 h 30 et 13 h 30 
sous le kiosque. Une musicienne professionnelle est 
intervenue pour aider au montage du spectacle.

Le parc municipal, quand à lui, se parera de ses plus 
beaux atours dès midi pour divertir les familles : 

structures gonflables, jeux, stands, balades à dos d’âne, 
zumba, tombola...  Les animations proposées, toujours 
de grande qualité,  témoignent de l’implication 
des enseignants et des parents d’élèves dans cet 
événement particulièrement préparé et attendu. 

Les recettes de la Fête des Écoles permettent chaque 
année de financer de nombreux projets pédagogiques, 
comme les sorties à la neige de maternelle (ski de 
fond pour la Grande Section, raquettes pour la Petite 
Section et Moyenne Section). La recette de l’édition 
2016 était de 11 000 euros partagés entre les onze 
classes du groupe scolaire.
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ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

Élections
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

Prochains conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux se réuniront les 
mardi 27 juin et mardi 25 juillet 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 ».

IFAC

Un projet d’échange avec l’Allemagne
L’IFAC, fidèle à sa démarche pédagogique, s’engage 
dans un projet à dimension multiculturelle. 
Un échange linguistique avec l’Allemagne se tiendra 
du 9 au 15 juillet prochain, sur le thème « éco-citoyen ».  
Dix jeunes âgés de 8 à 12 ans partiront dans un gîte à 
Tréminis (Trièves) pour partager le quotidien de dix 
jeunes Allemands du même âge. Autour d’activités 
ludiques telles que l’accrobranche, la course 
d’orientation, la fusée à poudre, le jeu du trappeur 
ou encore des animations autour de la préhistoire, 
les jeunes seront amenés à échanger et évoluer 
ensemble, le temps d’un séjour riche en animations. 

Patrice Munoz, responsable des animations du 
centre de loisirs Claretière, a suivi une formation 
pour obtenir l’agrément d’animateur international, 
décerné par l’OFAJE (Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse). Depuis, le centre Claretière a développé 
un partenariat avec un centre allemand près de 

Mayence. Quatre animateurs, dont deux bilingues, 
seront présents tout au long du séjour pour encadrer 
les jeunes et traduire les conversations. L’été 
prochain, ce sont les jeunes Fontanilois qui partiront 
en Allemagne pour vivre cette aventure.

À l’âge où les enfants doivent choisir une ou 
plusieurs langues vivantes à étudier, ce projet de 
rencontre a pour ambition de faciliter la découverte 
de la culture allemande,  et d’inviter à l’ouverture 
au monde.

Pour s’inscrire : espace-claretiere@utce.ifac.asso.
fr - 04 76 56 16 13

Le 30 juin 2017, 
l’Espace Claretière fête ses 10 ans !



16 Fontanilois | Juin 2017

ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

Une idée a germé, la grainothèque est née !
Depuis début avril, l’équipe de la médiathèque 
propose un nouveau système de troc pas comme 
les autres. Une grainothèque s’invite parmi les  
livres, albums et revues autour d’une thématique 
chère aux Fontanilois : le jardin. Un espace dédié 
propose aux usagers de découvrir diverses graines 
potagères, aromatiques ou florales, à déposer, 
prendre et échanger librement. Des livres autour 
du jardin et du végétal accompagnent les graines et 
leurs fiches explicatives, afin de guider et d’informer 
les personnes intéressées. L’équipe est également 
mobilisée pour répondre à toutes les questions sur 
le sujet.

Ce projet original a pour vocation de valoriser le 
jardin et la biodiversité, en créant du lien autour 
du végétal. Des projets avec l’association du jardin 
ethnobotanique « Plantes en Folie », l’école, la crèche,  
la résidence mutualiste ou bien encore les locataires 
de parcelles aux jardins familiaux pourront voir le 
jour, dynamisant la démarche et permettant la mise 
en place d’un réseau pédagogique et culturel autour 
du végétal. 

ASSOCIATION

« Flash Dances » a séduit les spectateurs !
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, l’association 
Dance Attitude proposait son traditionnel gala de 
danse annuel, cette année autour du thème de la 
revue de presse. Ce tour de l’actualité chorégraphié 
a enchanté les spectateurs. L’association, présidée 
par Sophie Thévenet depuis 2009,  enseigne la danse 
classique, le moderne jazz et la barre au sol dès 4 

ans. Chantal Vanbaelinghem, professeur diplômé 
d’état, assure les cours pour une centaine d’élèves, 
débutantes ou plus aguerries. En effet, chaque année, 
des élèves s’entraînent pour passer des concours et 
auditionner dans des spectacles semi-professionnels. 
Près de 200 personnes ont assisté à la représentation 
à l’Espace Claretière. 

Crédit photo : Dauphiné Libéré
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Le Fait Main à l’honneur
Le week-end du 20 et 21 mai 2017,  se tenait la seconde édition des « Journées du Fait-Main », organisées par 
l’Atelier des Artisanes (France Macari et Laurence Bultel), et parrainées par LittleMarket. L’espace Jean-
Yves Poirier s’est transformé en temple de la création, avec 32 exposants à l’honneur. Des bijoux, du verre 
peint, de la mosaïque, de la peinture sur soie, des miroirs… Le marché des créateurs a séduit de nombreux 
visiteurs. Une tombola ainsi qu’une petite restauration proposée par l’association des commerçants du 
marché, présidée par Virginie Gemmo, ont été très appréciées tout au long du week-end.

ANIMATION

Les Boucles du Cœur au Fontanil-Cornillon
Dimanche 25 juin 2017, Le Fontanil-Cornillon 
accueille un nouvel événement en partenariat 
avec l’association Grégory Lemarchal et Carrefour 
Saint-Egrève.

Depuis 2011, Carrefour s’engage pour l’enfance 
et organise chaque année Les Boucles du Cœur. 
Dans toute la France, chaque magasin a le choix 
de soutenir l’association sélectionnée à l’échelle 
nationale ou une association locale de son choix 
œuvrant pour des enfants. Il invite ensuite ses 
clients à faire des dons en caisses et à participer aux 
animations proposées, pour soutenir l’association. 
C’est celle de Grégory Lemarchal qui s’associe cette 
année à l’événement, pour récolter des fonds et 
sensibiliser le public autour de la mucoviscidose. 
Le parc municipal accueillera de nombreuses 
animations tout au long de la journée : poney, 

toboggan géant, maquillage, concours de basket, 
stands de tir, concours de pétanque, cours de zumba, 
trampoline, jeux de bois, piscine de boules, parcours 
du combattant… Pour les petits ou les plus grands, 
les loisirs proposés promettent de bons moments en 
famille ou entre amis. 

Un baptême d’hélicoptère en Chartreuse est proposé 
pour l’occasion, le 25 juin. Les places sont en vente 
dès à présent au bureau de tabac/presse Gaillard et 
à la boulangerie « Les Délices de Lucas » (Place de la 
Fontaine) jusqu’au 24 juin – 39 €/personne.

Une tombola organisée par l’association sera 
proposée, avec tirage au sort à 17 h.

Ne manquez pas cette journée d’animation festive 
et solidaire,  inédite sur la commune.

Crédit photo : Eric Gallou
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT

La piétonisation du centre-bourg se concrétise à la rentrée
Longtemps attendus, les travaux de la piétonisation 
commenceront début septembre, pour une durée 
de 2 mois. Le projet,  lancé il y a plusieurs années et 
validé par référendum décisionnel en 2012, entre 
aujourd’hui dans le dispositif « Cœur de village, cœur 
de Métropole » porté par Grenoble-Alpes Métropole. 

La piétonisation inclut la création d’un espace piéton, 
non accessible à la circulation automobile, par la 
mise en œuvre d’un dispositif physique de bornes 
aux périphéries de la zone concernée. L’entrée par 
les points d’accès s’effectuera à l’aide de badges, 
délivrés sur demande en mairie pour les riverains 
et les commerçants. Le stationnement deviendra 
interdit dans la zone piétonne, avec dérogation 
possible sur demande (ex : déménagement…)

L’ensemble du mobilier urbain actuel situé au sein 
de la zone piétonne sera supprimé et renouvelé.

La rue du Palluel sera également réaménagée pour 
créer des places de stationnement supplémentaires. 
Un stationnement zone bleue à durée limitée sera 
mis en place afin de privilégier les arrêts courts, au 
profit des commerces de proximité.

Dès le début des travaux, le centre-bourg sera mis 
en situation de piétonisation future, les entreprises 
ayant pour consigne d’empêcher physiquement le 
transit des véhicules.
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ACTUALITÉS
ASSOCIATION

Retro Game Alpes a fait le plein de passionnés
Comme chaque année depuis 10 ans, l’association 
Wake On Lan organisait à l’espace Claretière le 
très attendu festival Retro Game Alpes, du 26 au 28 
mai 2017. Pendant trois jours, curieux et passionnés 
étaient invités à retrouver leur âme d’enfant, 
autour des flippers et jeux vidéo retro.

De nombreux visiteurs ont répondu à l’appel de ce 
rendez-vous incontournable du genre.  Les festivités, 
réparties sur deux niveaux à l’espace Claretière, 
s’organisaient autour d’un étage dédié aux consoles 
et anciens micros, et d’un rez-de-chaussée consacré 
aux flippers de toutes les époques. Les jeux d’hier, et 
l’ambiance des arrières salles de bistrot des années 
80/ 90, ont une fois encore séduit petits et grands.

Toute l’équipe de l’association Wake On Lan se tenait  
à la disposition du public tout au long de l’évènement. 
Des animations autour du thème des jeux d’antan 
étaient organisées : quizz, conférences thématiques, 
invités de marque, tournois jeu vidéo et flipper avec 
de nombreux lots à gagner sans oublier la grande 
tombola avec un Gottlieb Black Hole flipper à gagner. 

Nicolas Manaud, président de l’association 
organisatrice, est très satisfait de cette édition, 
et donne rendez-vous aux passionnés l’année 
prochaine ! 

Crédit photo : Gérald Tournier

Crédit photo : Gérald Tournier Crédit photo : Gérald Tournier
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- la scène - ag
en

da

Maya Kutsi puise ses inspirations dans la musique africaine par ses 
mélodies chantées en Bulu (Boulou, dialecte parlé au sud du Cameroun). 
Ses influences sont divergentes, allant du Gospel au Blues, en passant 
par le Jazz. Un mélange explosif et très puissant. Tout cela guidé par deux 
musiciens: Benny au chant et Sébastien à la guitare.

VENDREDI 9 JUIN 2017 -  20 h - Tarif : 15 € (spectacle + 
repas) - Réservation :  ACIDI - 06 67 49 03 72 - maisondu-
livre38@gmail.com

- soirée cabaret -Maya Kutsi 

Deux duos de comédiens, un arbitre, les thèmes du public. Les dures 
lois du catch alliées à l’imaginaire du théâtre ! Un mélange explosif !
Attention, pour sa dernière date de la saison, le T.I.Gre va tout donner ! 
Vous n’êtes pas à l’abri de passer une soirée exceptionnelle !

VENDREDI 16 JUIN 2017 - 20 h 30 - Tarif : 7 € (réduit : 4 €) 
Réservation : 06 84 64 92 54 - www.tigre-impro.fr

- Théâtre d’improvisation -Catch’impro

de Véronique Lassus - Par la Cie de l’ouvr’âges
Quelle journée inattendue pour Corinne et Arnaud ! Ce jeune couple au 
chômage, au bord de la ruine, menacé par les huissiers voit enfin la 
chance lui sourire.  Mise en scène : Anne-lyse Boussy
Avec : Lea Chamonal, Remy Foray, Alain Lombard, Mathilde Lucet, 
Beatrice Rostand, Yannick Valero et Anne-Marie Vincent

VENDREDI 23 JUIN 2017 -  20 h 30 - Tarif : 15 € 
Réservation :  04 76 23 57 09 – 06 61 45 44 75 -  ciedelou-
vrages@yahoo.com - ciedelouvrages.club/ 

- Théâtre -En avoir ou pas

Laurent Courtois accompagné par Vivien Garcìa, tous deux à la 
guitare, vous présente une sélection de morceaux qu’ils affectionnent 
particulièrement. Quelques grands standards du style manouche bien 
sûr mais également des morceaux moins connus mais tout aussi beaux.   

JEUDI 29 JUIN 2017 -  20 h 30 - Tarif : 10 € 
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

- Jazz Manouche -Django Swing !

Guitariste virtuose et compositeur accompli, Shaun Ferguson propose 
une musique instrumentale moderne, libre et transcendante. Natif de la 
Péninsule acadienne, au Nouveau Brunswick, ce Canadien autodidacte 
est passionné de son instrument depuis toujours et ne cesse d’ en 
approfondir sa connaissance. 

VENDREDI 30 JUIN 2017 - 20 h 30
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

- Folk Canadienne -Shaun Ferguson
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- la galerie - 

agenda

« 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 25 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 » 

 

 

 

Facebook.com/AtriumFontanil www.ville-fontanil.fr

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village 
38120 - Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr

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



22 Fontanilois | Juin 2017

ÉVÈNEMENTS

DE LA GROTTE CHAUVET À LA 
CAVERNE DU PONT-D’ARC

Une exposition unique pour tout 
comprendre sur la grotte Chauvet 
et sa réplique la Caverne du Pont 
d’Arc, en Ardèche. À découvrir à 
la médiathèque du 9 mai jusqu’au 
24 juin 2017. Tout public.

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.

HEURE DU CONTE ANIMÉE
à partir de 15h30, une heure 
du conte spéciale à 2 voix, à la 
médiathèque. À partir de 4 ans – 
sans réservation

CAFÉ RÉSEAU - DÉVELOPPEZ 
VOTRE RÉSEAU

Ouvert à tous sur inscription - 04 
76 13 18 05
de 8 h à 10 h,  Maison de l’Emploi et 
des entreprises du Néron
Renseignements : 04 76 13 18 05.

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

FÊTE DES ECOLES
Au parc municipal, de 12 h à 17 h
Spectacle des élèves de primaire 
et maternelle, jeux, animations
Restauration sur place. Organisée 
par les enseignants et l’Association 
Festive de l’Ecole du Rocher

PORTES-OUVERTES DU ROND-
POINT DES ARTS

De 14 h à 18 h - Maison Rey – 17 
rue du Rafour. Venez profiter de 
ces journées pour rencontrer 
l’artiste peintre Simone Sempéré 
et découvrir de travail de l’année 
des élèves lors leur exposition.
Renseignements : 06 01 48 56 47 - 
lerondpointdesarts@gmail.com   

CONCERT DES AMIS DU 
CORNILLON 

avec les chorales Quaix des Chants, 
Nota Béne et Orféo
à 19 h à l’Espace Jean-Yves Poirier
Renseignements : 06 19 31 22 01

PORTES-OUVERTES DU ROND-
POINT DES ARTS

De 9 h à 12 h - Maison Rey – 17 
rue du Rafour. Venez profiter de 
ces journées pour rencontrer 
l’artiste peintre Simone Sempéré 
et découvrir de travail de l’année 
des élèves lors leur exposition.
Renseignements : 06 01 48 56 47 - 
lerondpointdesarts@gmail.com   

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation 
– 04 76 56 01 88

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

SOIRÉE FEUX DE LA SAINT-JEAN
Organisée par le comité des fêtes
à partir de 20 h, au parc municipal
Paëlla géante, buvette, animation 
musicale. Vente de tickets le 
mercredi 14 et vendredi 16 juin de 
16 h à 18 h, devant le restaurant La 
Lutinière. Tarifs : paëlla / tarte : 13 € -  
menu enfant frites/jambon : 5 €
Renseignements : 06 81 67 54 99 – 06 
31 80 84 24

PERMANENCE DE L’ADPA 
Accompagner à Domicile pour 
Préserver l’Autonomie). De 14 h à 
15 h en mairie. Renseignements 
CCAS : 04 76 56 56 47.

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation 
– 04 76 56 01 88

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

BOUCLES DU CŒUR
Journée festive et solidaire. À 
partir de 9 h  au parc municipal.
Nombreuses animations, baptême 
d’hélicoptère, tombola… Organisées 
par Carrefour et l’association 
Grégory Lemarchal.

ATELIER « OMBRES CHINOISES »
de 15h30 à 16h30, à la médiathèque
À partir de 5 ans – sur réservation 
– 04 76 56 01 88

CONCERT DES ELEVES 
DE FONTA MUSIQUE

Autour du thème des Toons. À 
19 h, Espace Claretière. Infos : 
fontamusique@gmail.com

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Organisé par le comité d’animation
À partir de 14 h 30, Olympiades du 
Fontanil-Cornillon 
À partir de 19 h, pique-nique 
mu s i c a l  av e c  l ’ o r c h e s t r e 
MASCARA.
Parc municipal, buvette et petite 
restauration sur place.
Renseignements : 04 76 56 56 43

La médiathèque sera fermée le 
samedi 15 juillet  2017.

JUIN

Mais aussi

Mercredi 7 juin

Dimanche 11 juin  

Vendredi 9 juin 

Samedi 10 juin 

Mercredi 14 juin 

Samedi 17 juin 

Lundi 19 juin 

Mercredi 21 juin

Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin

Mercredi 28 juin 

Vendredi 30 juin 

Samedi 1er juillet

Le Maire, Stéphane DUPONT-
FERRIER, et le Conseil Municipal  
vous convient à une réunion 
publique sur le projet de 
vidéo-protection qui aura lieu 
le JEUDI 22 JUIN 2017 à 19 h  à 
la salle du Conseil Municipal, 
rue Fétola. 
À cette occasion, les élus seront 
assistés de la gendarmerie de 
Voreppe.
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INFOS PRATIQUES

DÉCÈS AU FONTANIL-CORNILLON
 BAFFERT Alain 10/05/2017

DÉCÈS HORS COMMUNE
RUBENS Jean 16/05/2017

Particulier loue grand et lumineux appartement neuf de 3 
pièces, rue Babière au pied de l’arrêt Rafour du tram E, dans 
un petit ensemble labellisé RT2012. Exposition Sud-Ouest, vue 
dégagée sur le massif du Vercors, grande terrasse de 20m², 
superficie 66m² + cellier fermé 4,5m². Prestations soignées, 
placards dans les chambres, parquet flottant et carrelage au 
sol, peinture blanche aux murs, cuisine équipée, salle de bain 
meublée, volets roulants, vidéophone. Chauffage individuel 
au gaz. Deuxième étage sur trois avec ascenseur. Garage 
individuel fermé en sous-sol, local vélo.  Disponible au 1er juin 
2017. Loyer appartement 710€, garage 75€, provisions sur 
charges 50€. Pour information et contact: 06.32.56.28.64

TROUVÉ 
-Manteau en peau marron clair, doublé de fourrure blanche 
sur le mur du cimetière le week-end du 29,30 avril et 1er mai. 
-Rue du Mas, sur le bord de la route : 1 porte-monnaie noir, 
un étui à lunettes noir, un étui à lunettes marron, un porte-
monnaie rouge, une paire de lunettes de soleil noires, un 
nécessaire à couture.

A réclamer à l’accueil de la mairie.

Habitants du Fontanil-Cornillon, nous cherchons un terrain 
constructible libre ou détachement parcelle à vendre au 
Fontanil. Contact: 06 86 03 90 93.

Etudiant en photographie, disponible à partir de fin juin jusqu’à 
mi-septembre. Vous propose de faire vos photos de mariage, 
de baptême ou pour toutes autres occasions. Petit prix pour des 
photos inoubliables. guillaume.d@me.com ou au 06 43 75 82 15.

 Assistante maternelle agrée dispose d’une place dès juillet 
appelez au 06 10 18 72 23.

Lycéen en Terminale S SI pour entrer en classe préparatoire 
scientififique l’année prochaine, donne cours de sciences et 
de maths de la primaire à 1ère S. Également remise à niveau.  
Tarif : 14 €/h. Contact : 07 81 91 45 45

LOUE mobil-home 6/8 personnes équipé, 2 salles de bain, 
3 chambres + clim à Vias Plage camping LA CARABASSE 
(animation, piscine, club enfants). Prévoir achat FUN-PASS 
pour accès piscine + animations, adulte : 45 €/semaine, enfant :  
22 €/semaine. Du 1/07/2017 au 8/07/2017 : 700 € ; du 2/09/2017 
au 9/09/2017 : 600 €. Contact : 06 24 67 14 24.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le jeudi 22 juin 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 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
- du 24 au 30 juin - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 1er au 7 juillet - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 8 au 14 juillet - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 15 au 21 juillet - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-
Égrève, 04 76 75 43 42
- du 22 au 28 juillet - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04 
76 75 43 33

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



Pique-nique
Musical
Pique-nique tiré du sac, buvette et 
restauration rapide sur place.
Avec le groupe MASCARA.
spectacle gratuit

 À PARTIR DE 19 h

Les Olympiades
Entre amis ou en famille, venez 
défier vos voisins ! 
Tir à la corde - Transports de bidons - 
Courses à l’épi - Lancer d’oeufs - 
Courses en sac

À  14 h 30

SAMEDI 1er JUILLET 2017
le comité d’animation organise

au parc municipal


