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Venez manger à la cantine,
les enfants vous attendent…

Vous avez 65 ans et plus ?

Vous souhaitez partager un 
moment de complicité avec les écoliers 
du Fontanil ? Créer du lien, transmettre et 
échanger sur tout et rien ?

Une fois par semaine, chaque vendredi, nous vous proposons de partager 
le repas des enfants de l’école primaire du Rocher sur le temps de cantine, 
pour un moment d’échange et de complicité.

Une démarche intergénérationnelle riche pour les jeunes et les moins 
jeunes
- Partage d’expériences et petites histoires
- Transmission d’une mémoire
- Rencontre entre générations
- Echanges conviviaux et détendus

Pour tout renseignement, inscription et règlement, 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)



L’été approche, et avec lui la fin d’une 
saison de festivités et de rendez-
vous conviviaux proposés presque 
chaque semaine sur la commune. 
Cette pause estivale n’en restera 
pas moins active. De nombreux 

événements se préparent. Dès le 
premier samedi de septembre, 
le festival Happy Days lancera la 
rentrée avec une soirée de concerts 
de grande qualité, avec Cock Robin 
à l’honneur. Le samedi suivant, 
place au Forum des associations qui 
invite chaque année les habitants à 
échanger avec les associations du 
Fontanil-Cornillon. En novembre, 
le festival des Défis de l’Aventure 
proposera aux Fontanilois de  
voyager à travers le monde, sans 
quitter le village ! Je n’oublie pas les 
autres manifestations organisées 
par nos associations, qui continuent 
chaque année à œuvrer pour la vie 
du village.

En septembre, vous découvriez le 
nouveau site internet de la Ville. 
Plus fonctionnel et plus moderne, 
il vous permettra de trouver 
informations pratiques, démarches 
administratives et agenda des 
événements de façon optimisée, au 
plus près de vos attentes. 
D ’ i c i  c e t t e  r e n t r é e  t r è s 
mouvementée, je vous souhaite un 
très bel été, et de bonnes vacances 
aux écoliers.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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Merci à Eric Gallou pour les photographies de la fête des écoles du Fontanil-Cornillon publiées en couverture et dans les pages de ce numéro. 
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ACTUALITÉS
PETITE ENFANCE

Un Relais d’Assistantes Maternelles au Fontanil-Cornillon
Dès septembre 2017, la commune du Fontanil-Cornillon accueillera un relais d’assistantes maternelles (RAM), 
géré par la collectivité et animé par une éducatrice de jeunes enfants professionnelle de la petite enfance.
Ce lieu d’information et d’échange a pour objectif de favoriser la mise en relation des parents et des assistantes 
maternelles, en proposant notamment des conseils gratuits sur l’ensemble des modes d’accueil.
Les RAM apportent également aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur 
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
Des temps collectifs seront proposés aux enfants par l’animatrice du relais, en présence des assistantes 
maternelles volontaires.

« L’ouverture d’un relais d’assistantes maternelles sur la commune est 
une grande chance pour les familles et les professionnelles de la petite 
enfance.  L’interaction qui naîtra de ces échanges sera bénéfique pour 
tous les acteurs de la petite enfance, dans l’intérêt de l’enfant. »

Richarde de Saint-Léger, Adjointe aux Solidarités et à la Petite Enfance

VIE LOCALE

À la rencontre des habitants du centre-village
Les habitants du centre-village étaient conviés à la dernière « balade » conviviale de la saison, le samedi 
17 juin  2017, au départ de la mairie. 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.
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ACTUALITÉS
GALERIE 

Recto/Verso, une exposition double 
La Galerie de l’Atrium accueillait en juin dernier 
l’exposition d’Agnès Paszek, intitulée « Recto/Verso ».  
Au cours du vernissage, jeudi 8 juin 2017, l’artiste 
des Hautes-Alpes, qui exposait pour la première 
fois à l’ATRIUM, a présenté  son univers « double ».  
La photographie, d’une part, avec des triptyques 
saisissants, et la création plastique, d’autre part, 
inspirée de l’art macabre. Deux mondes à part, 
à première vue, mais qui convergent sur bien 
des points. Si, pour Agnès Paszek,  la photographie 

est naturelle et spontanée, la création nécessite 
davantage d’effort. Il en résulte un travail  profond 
et intime, à travers  lequel l’artiste se livre, sans 
imposer de signification  « J’ai choisi de ne pas 
intituler mes œuvres, je préfère que les visiteurs 
créent leur propre histoire… »  Cette exposition 
originale a reçu un bon accueil, notamment grâce à 
l’agréable accessibilité d’Agnès Paszek  au cours de 
ses permanences.

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 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



6 Fontanilois | Juillet 2017

ACTUALITÉS
ANIMATION

Une fête des écoles inoubliable !
Chaque année, la fête des écoles rassemble les 
élèves du groupe scolaire du Rocher pour célébrer 
la fin de l’année scolaire. Ce samedi 10 juin, la journée 
était festive, sublimée par un soleil radieux. En fin 
de matinée, à Claretière, les enfants de maternelle 
ont d’abord interprété des chants préparés avec les 
enseignants et une intervenante professionnelle. 
Les familles étaient ensuite invitées à se rendre au 
parc municipal pour un grand final. Les élèves de 
primaire ont également présenté le fruit de leur 
travail au cours d’une représentation menée avec 

concentration et enthousiasme. Les parents étaient 
ravis ! Tout l’après-midi, de nombreux stands tenus 
par les parents bénévoles ont diverti les enfants, 
jusqu’à la tombola de fin de journée. L’Association 
Festive de l’école du Rocher et l’équipe enseignante 
ont une nouvelle fois organisé une journée de 
grande qualité, pour le plus grand bonheur des 
enfants et de leurs parents. L’argent récolté sera 
reversé à l’école pour des actions pédagogiques et 
activités annuelles au profit des enfants. 
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ACTUALITÉS

ASSOCIATION

Découvrez les activités du Forum des Associations
Samedi 9 septembre 2017,  les 
associations du Fontanil-Cornillon 
se donneront rendez-vous pour un 
grand rassemblement des activités 
proposées sur la commune. Au cours 
d’une journée festive, les associations 
représentées répondront à toutes les 
questions des visiteurs. L’occasion pour 
les Fontanilois de se renseigner et de 
s’inscrire aux activités présentées. 
Sport, détente, culture… le choix est 
large, et la vie associative dynamique !

CÉRÉMONIE

Commémoration de l’appel du 18 juin
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général De 
Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, 
au sein des Forces Françaises Libres. Cet appel 
historique allait symboliser l’alternative au régime 
de Vichy et galvaniser la résistance française.
Dimanche 18 juin 2017, la commémoration de cet 
événement était célébrée au cimetière, devant le 

Monument aux Morts. Les élus du Conseil Municipal 
ainsi que les membres du comité du souvenir à la 
mémoire du Général De Gaulle ont procédé à la 
lecture de l’appel ainsi que du manifeste du Ministre, 
et ont rendu  hommage aux victimes de la guerre à 
travers le dépôt de gerbes. Un apéritif était proposé 
à l’issue de la cérémonie.
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ACTUALITÉS

ROMAN ADULTE :
«Aphrodite et vieilles 
dentelles »  de Karin Brunk 
Holmqvist
Tilda et Elida Svensson, 79 et 72 
ans, célibataires, mènent une vie 
à la routine paisible. Elles font 
des confitures, vont à l’église et se 
couchent chaque soir exactement à 
la même heure. Pas de commodités 

à l’intérieur de leur maison vétuste : les toilettes sont 
au fond du jardin, l’eau est à tirer au puits. Tout change 
à l’arrivée d’un nouveau voisin, Alvar Klemens, 
ou plutôt de son chat : le félin est pris de frénésie 
sexuelle en mangeant une des plantes d’Alvar, que 
celui-ci entretient avec un engrais curieux. Et si elles 
tenaient avec ce produit l’occasion de s’offrir enfin des 
W.C. dignes de ce nom ? La révolution est décidée : les 
deux dames montent un business clandestin d’élixir 
aphrodisiaque...

CONTE  JEUNESSE  :
« Loup gris et la mouche » de 
Gilles Bizouerne
Loup gris fait la sieste, quand une 
mouche vient l’embêter. Il ouvre la 
bouche et... SLIP, SLAP ! Gobée, avalée, 
la mouche ! Mais Loup gris se met à 
zozoter... — Zuuut ! Fissue mouss ! Pour 
s’en débarrasser, il a une idée. Une 
bonne idée ?

 Une alchimie parfaite entre un texte comique et 
une illustration réjouissante, qui servent une histoire 
complètement burlesque.

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE

VIE LOCALE

La vidéo-protection s’installe au Fontanil-Cornillon
Depuis 2016, le Fontanil-Cornillon étudie la mise 
en œuvre d’un plan de vidéo-protection sur la 
commune. La Ville a sollicité la Gendarmerie afin 
d’obtenir son appui technique pour réaliser un 
diagnostic stratégique d’implantation. Ce rapport 
rendu en mars 2017 a permis l’identification de 
l’ensemble des secteurs pouvant faire l’objet d’un 
déploiement du dispositif. Parallèlement, le cabinet 
ACTIV INGENIERE a été missionné pour une étude de 
faisabilité du projet. 

L’opération a donc été validée pour une première 
phase couvrant le centre du village, le parc 
municipal, l’espace Jean-Yves Poirier, la rue du 
Rafour et l’Espace Claretière. L’objectif sera de 

couvrir l’ensemble des autres sites communaux, sur 
plusieurs années.

Les élus du conseil municipal souhaitent ainsi 
déployer un dispositif de surveillance encadré afin 
d’assurer notamment la protection des bâtiments 
et installations publiques, sécuriser les lieux de vie 
et de rassemblement et faciliter l’intervention des 
forces de l’ordre sur son territoire. 

Une réunion publique se tenait jeudi 22 juin 2017 pour 
informer la population du dispositif. Les marchés de 
travaux sont actuellement en cours d’attribution, 
pour une première phase de travaux prévue fin 
septembre 2017 sur deux mois.
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ACTUALITÉS
FESTIVAL

Cock Robin s’invite aux Happy Days 
Samedi 2 septembre 2017, le festival Happy Days 
s’invite au Fontanil-Cornillon pour une  18e édition. 
Comme chaque année, l’événement incontournable 
de la rentrée musical accueille une programmation 
de prestige, avec Cock Robin en tête d’affiche ! Se 
succéderont sur scène, au parc municipal et en plein 
air, le groupe pour enfants Méli Mômes, le concert 
rock de Shaggy Dogs et la chanteuse gospel Tonya 
Baker. Le traditionnel feu d’artifice clôturera la 
soirée. Rappelons que la manifestation, organisée 
par l’association Happy Days à grand renfort de 
passionnés et de bénévoles, permet de récolter des 
fonds pour les enfants malades du CHU de Grenoble. 
Un événement musical et solidaire, dont la qualité 
fait l’unanimité. Ne manquez pas l’évènement !

« Le festival Happy Days attire chaque année de très nombreux 
spectateurs sur notre commune. Nous partageons tous, au cours d’une 
soirée gratuite et de plein air, de grands moments de cohésion et de 
solidarité. Un grand merci à tous les organisateurs et bénévoles pour 
leur forte mobilisation. Cette nouvelle édition s’annonce, une nouvelle 
fois, riche en émotions ! »

Jean Reynaud, Adjoint chargé de l’Action éducative, de la Jeunesse et 
de la Vie associative

ENVIRONNEMENT

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 

septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont 
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants : 01 49 55 82 22 ou  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 août 2017. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2017)
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ACTUALITÉS

FESTIVAL

Les Défis de l’Aventure approchent
Les « Aventuriers-organisateurs » du festival 
« Les Défis de l’Aventure » qui aura lieu du 24 
au 26 novembre prochain au cœur de notre 
beau village vous adressent ce message : 
« Cette 3e édition du Festival est une phase décisive afin 
d’ancrer ce beau projet au Fontanil-Cornillon.  Nous voulons 
créer un rendez-vous pérenne et incontournable sur le 
thème de l’Aventure Vécue dans notre région grâce au 
Festival International de Films d’Aventures Vécues et au salon  
« Découverte du monde ». Les projections débats, expositions 
photos, forums, rencontres d’auteurs de livres passionnants sur 
le thème du voyage et de l’aventure, les animations pour les 
enfants nous permettent déjà cette ouverture sur le monde. 
Les belles soirées aux couleurs du Brésil et autres surprises 
devraient vous enchanter.
Vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir de différentes façons :  
devenir bénévole au mois de novembre pendant la durée du 
festival, faire connaître « Les Défis de l’Aventure » auprès de vos 
amis, héberger des festivaliers qui viennent de loin, acheter vos 
Pass’ Fontanilois vous permettant d’acquérir des places pour les 
projections à un tarif préférentiel...
Le club des Amis du Cornillon nous fait déjà confiance en 
s’impliquant sur la décoration et la billetterie, nous les en 
remercions chaleureusement. 
N’hésitez plus… rejoignez la troupe des « Aventuriers-
organisateurs » pour vivre à nos côtés ces belles rencontres ! »

CONTACTS: 
Michel Barbier, Président de Caméra Aventure, 06 75 17 98 21  

Odile Darmostoupe, Directrice du Festival - odiledefisaventure@gmail.com 
Caméra Aventure, 17 rue du Rafour 38120 Le Fontanil-Cornillon. 

Inscrivez-vous sur notre site Web : http://defisaventure.com

ENVIRONNEMENT

Le Jury régional « Villes et Villages Fleuri » évalue le 
Fontanil-Cornillon
Jeudi 13 juillet 2017, le jury régional du concours « Villes et Villages Fleuris » sera cordialement accueilli 
pour une visite d’évaluation, pouvant conduire à l’obtention de la 4e Fleur du label. Fière d’avoir obtenue la 
3e Fleur en 2001, la commune poursuit sa démarche pour l’ultime récompense du concours. 

Au cours d’une visite sur l’ensemble de la commune, les élus et services impliqués dans le projet présenteront 
les atouts du Fontanil-Cornillon, en valorisant les actions environnementales, sociales et paysagères 
défendues depuis de nombreuses années par la municipalité. Une brochure sera remise aux membres 
du jury à cette occasion, puis diffusée sur le site Internet de la commune. Les Fontanilois seront très vite 
informés de l’issue de cette visite, avec l’espoir que le cadre environnemental et la qualité de vie si chers 
aux Fontanilois soient reconnus dans le cadre de ce label national.  
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ACTUALITÉS
ANIMATION

En plein cœur
Dimanche 25 juin 2017, l’événement des « Boucles 
du Cœur » a rassemblé de nombreux Fontanilois 
au parc municipal. Organisée par l’association 
Grégory Lemarchal et Carrefour Market de l’Isère 
(et non Carrefour comme cela a été indiqué dans le 
numéro précédent), la manifestation proposait de 
nombreuses activités, au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose.

Poney, toboggan géant, maquillage, stands de tir, 
cours de zumba, trampoline, jeux de bois, piscine de 
boules, parcours du combattant… Le parc municipal 
était couvert d’animations pour tous les âges, dans un 

cadre festif et convivial. Les baptêmes d’hélicoptère 
en Chartreuse, au départ du Fontanil-Cornillon vers 
la piste de décollage, ont rencontré un vif succès, 
notamment grâce aux places mises en vente dans 
les semaines précédant la manifestation. Le concours 
de pétanque a également attiré de nombreux 
participants. Le tirage au sort de la tombola clôturait 
la journée, avec de beaux lots à gagner.

En cette journée ensoleillée,  les Boucles du cœur ont 
une nouvelle fois fait du Fontanil-Cornillon un lieu 
de rassemblement, où festivité rime avec solidarité. 
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ACTUALITÉS
COMMERCE

Antinéa, « La coiffure, plus qu’un métier »
Au cœur du village, Izabelle Figols coupe les cheveux 
des Fontanilois depuis maintenant 10 ans. Après un 
CAP coiffure, un brevet professionnel et un brevet 
de maîtrise, Izabelle obtient le titre de maître artisan 
en 2008, un gage de professionnalisme et d’habileté 
recherché dans ce métier. La coiffure a toujours 
été une évidence «  J’ai commencé à m’intéresser 
à la coiffure très jeune, sans jamais dévier de cette 
trajectoire ». Après quelques expériences en salon, 
elle se met à son compte et ouvre « Antinéa » au 
Fontanil-Cornillon. 

Lorsqu’un client – le plus souvent une cliente -  
franchit la porte du salon, rien n’est laissé au hasard 
« Je veux que mes clientes se sentent bien, et qu’elles 
repartent différentes. Pas uniquement parce 
qu’elles auront une nouvelle coupe de cheveux, 
mais parce qu’elles se seront fait plaisir, auront été 
écoutées et conseillées, parce qu’elles auront pensé 
à elles. »  La coiffure est plus qu’un métier. Une 
certaine dimension psychologique est prégnante 

au quotidien « Dans ma profession, il faut aimer les 
gens. Nous partageons une certaine intimité avec 
nos clients. Souvent, le salon est un lieu de confidence. 
Je me dois de savoir écouter, avec bienveillance. Cet 
aspect du métier me correspond, et permet de créer 
des liens de confiance. »  

Styliste/visagiste, Izabelle développe sa technique  
pour révéler la personnalité des clientes et les 
conseiller au mieux, pour s’adapter à leur visage 
et leur mode de vie. Elle souhaite développer la 
gamme de produits Revlon, pour lesquels elle vient 
de suivre une formation.

Habitant Saint-Egrève, Izabelle se rend sur son lieu 
de travail en tramway, et apprécie le charme du 
village et le bon esprit qui y règne.  Elle emploie 
Nathalie, titulaire d’un brevet professionnel de 
coiffure, et recherche un(e) apprenti(e) pour la 
rentrée de septembre.

INFOS PRATIQUES
Antinéa - 6 place de la Fontaine - 04 76 75 58 01 (sur rendez-vous)

Ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 
Le vendredi de 8 h à 18 h 30. Le samedi de 8 h à 17 h. Fermé le lundi.
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ACTUALITÉS

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Jean Devinck aime ce qu’il fait et les fromages 
qu’il propose. Il y a dix ans, il troquait son métier 
de routier international pour celui de fromager. 
Chaque dimanche, sur le marché, il propose sa 
gamme de produits savoureux issus de productions 
en direct, parfois parmi 240 variétés ! L’été et les 
fortes chaleurs bénéficient aux fromages frais et aux 
faisselles. Mais le fromage se déguste toute l’année, 
dans le respect des saisons et de ses rythmes. Jean 
Devinck invite les Fontaniois à découvrir son savoir-
faire inspiré des traditions ancestrales.

Jean Devinck , 51 ans
« Le Ch’ti Fromager » - Fromager

Henry Bown, 40 ans, a fait l’école hôtelière à Voreppe, 
avant de se tourner à 19 ans vers le poisson. Après 
une expérience de chef de rayon, et une activité de 
formateur de CAP poissonnier, il part en Australie 
pour exercer son métier dans une lointaine contrée. 
Rien de mieux pour découvrir d’autres façons 
de vivre ! En 2007, de retour en France, il se met à 
son compte sur les marchés, et tourne aujourd’hui 
avec son équipe sur l’agglomération. Depuis 10 
ans au Fontanil-Cornillon, c’est son second Thierry 
Specht qui mène la barque. Comme son père, il 
a l’expérience de Ringis et propose des produits 
frais sélectionnés selon les arrivages sur les criées 
côtières. L’été bénéficie aux grillades et poissons 
cuits au court-bouillon,  ce ne sont pas les Fontanilois 
qui s’en plaindront !

Henry Bown, 40 ans
Thierry Specht (sur la photo), 50 ans, Poissonniers

Depuis 2 ans, Medhi Bouhamou vend des fruits et 
légumes aux Fontanilois. Son activité est une histoire 
de famille. Son père, sur les marchés toute sa vie, a 
très tôt initié Medhi au monde commerçant. Le goût 
du métier s’est forgé peu à peu, et pour de bon. Cette 
saison est propice aux produits ensoleillés : melon, 
cerises, abricots, pêches… La clientèle est au rendez-
vous ! L’esprit village du Fontanil-Cornillon, et ses 
habitants, donnent entière satisfaction au primeur, 
ravi de travailler dans ce cadre.  Medhi vend 
également ses produits sur le marché de Seyssinet, 
et n’exclut pas d’ouvrir un jour un commerce.  

Medhi Bouhamou, Primeur
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

Labo Musik’n D’jeuns, une première expérience réussie ! 
Samedi 3 juin 2017, les ados du projet Labo Musik’n 
D’jeuns, initié par le réseau des écoles de musique 
de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon, se sont 
produits à l’ATRIUM au cours d’une représentation 
alliant chants et instruments. Ce stage de musiques 
actuelles court mais intensif était proposé aux jeunes 
de 13 à 20 ans. Les ados ont monté un répertoire en 
vue d’un concert, encadrés et accompagnés par des 
professeurs expérimentés. Le groupe se produisait 
également à la Fête de la musique de Saint-Egrève, 
le samedi 17 juin.

Ce projet original financé par le Conseil 
Départemental de l’Isère dans le cadre du soutien 
aux réseaux d’établissements d’enseignement 
artistique par bassin de vie, a permis de rassembler 
les équipes pédagogiques des écoles de musique du 
Fontanil-Cornillon et de Saint-Égrève, pour élaborer 
un programme commun, à l’échelle de son territoire.

Une première édition inédite qui sera de nouveau 
proposée en octobre 2017 !

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.
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ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

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.

La prochaine permanence :  
- Mercredi 5 juillet 2017
- Mercredi 2 août 2017
- Mercredi 6 septembre 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 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 des conseils 
municipaux du 27 et 30 juin 2017 sur le site de la Ville, 
rubrique « Délibérations ».

FOC TENNIS

Beau final pour le tournoi de tennis Senior 2017
Après 15 jours de tournoi et plus de 130 rencontres, 
les vainqueurs des épreuves de Simple se sont 
départagés samedi 17 juin 2017, avec un beau 
palmarès pour le Fontanil Tennis. Armelle Caraveo 
(Fontanil-Cornillon) remporte le tournoi Dames face 
à Solène Chapuis (Sassenage). Benjamin Pollet (Gières) 
remporte le tournoi Messieurs face à Laurent Fabre 
(Corenc). Fanny Naline (Fontanil-Cornillon) remporte 
la consolante Dames face à Léonor Aujogues 
(Fontanil-Cornillon). Didier Zanetti (Fontanil-Cornillon) 

remporte la consolante Messieurs face à Bruno 
Terrier (Fontanil-Cornillon). 

Jean Reynaud, adjoint au maire et chargé de l’action 
éducative, de la jeunesse et de la vie associative du 
Fontanil-Cornillon, a procédé à la remise des prix. Le 
club remercie chaleureusement tous ses bénévoles 
qui ont participé au très bon déroulement du tournoi. 
Rendez-vous est déjà pris pour le mois de septembre 
avec le tournoi Vétérans.



16 Fontanilois | Juillet 2017

ACTUALITÉS

ANIMATION

Une belle soirée pour les Feux de la Saint-Jean 
Samedi 17 juin 2017, le comité des fêtes invitait les Fontanilois aux Feux de la Saint-Jean, un rituel populaire 
fêté le jour du solstice d’été. Une paëlla géante a régalé près de 100 convives, au parc municipal, au cours 
d’une soirée très agréable, mêlée de danse et de musique. Un grand feu était allumé, comme le veut la 
tradition. Les familles Fontaniloises  - un peu moins nombreuses que les éditions précédentes - ont participé 
à cette manifestation festive et conviviale menée tambour battant par les bénévoles du comité. Les portions 
supplémentaires de paëlla étaient proposées à la vente le dimanche matin, sous la halle.

SOLIDARITÉ

La Croix-Rouge Française entreprend une campagne de sensibilisation auprès du grand public sur la commune du 
Fontanil-Cornillon du 17 juillet  au 12 août 2017. Une équipe identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs 
de l’association ira à la rencontre des personnes à leur domicile sur cette période, du lundi au vendredi entre 10 h et 
20 h et le samedi entre 10 h et 18 h. Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général 
de la Croix-Rouge française, et a pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers auprès de la population. 
Ces visites ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. La participation à cette campagne reste à 
l’appréciation de chacun, dans le cadre d’une démarche volontaire. 
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ACTUALITÉS

SPORT

Une randonnée cycliste contre le cancer
Au départ du gymnase Lionel Terray, la « Gigi », 
première randonnée cycliste contre le cancer, 
a rassemblé une trentaine de participants. 
Organisée au profit de la lutte contre le cancer par 
Emmanuel Giannone « « Gigi » et le club Fontanil 
Cyclisme dont il est membre, le parcours proposait 
de rejoindre Autrans sur 47 km. Encouragés par 
le maire Stéphane Dupont-Ferrier et le public, les 

randonneurs cyclistes se sont donc lancés avec 
entrain, malgré la chaleur, dans cette course 
solidaire. Atteint du cancer du pancréas depuis 2014, 
et aujourd’hui en rémission, Emmanuel Giannone a 
souhaité faire de cet événement sportif un rendez-
vous solidaire, dont les bénéfices seront versés aux 
malades et à leurs familles. Un beau moment de 
dépassement de soi.

SCOLAIRE

Le choix du rythme scolaire : engagement d’une 
réflexion dès la rentrée de septembre 2017
Le Gouvernement a annoncé son intention de 
permettre aux communes de choisir entre la 
semaine de 4 jours et celle de 4,5 jours, instaurée 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
depuis 2014.  

Le décret permettant le retour à la semaine de  
4 jours pour les communes qui le souhaitent n’est pas 
publié à ce jour. Le Fontanil-Cornillon est favorable à 
un retour à la semaine de 4 jours pour le bien- être 
et l’intérêt de l’enfant. Pour autant, il est  impossible 
de mettre en œuvre le retour au rythme précédent 

dès septembre 2017. En effet, les délais très courts 
ne permettront pas aux parents de s’organiser 
dans leurs modes de garde. Les contrats avec les 
animateurs des Temps d’Activités Périscolaires, qui 
seraient donc amenés à disparaitre, ont par ailleurs 
déjà été signés pour l’année prochaine.

Dès le mois de septembre, la commune engagera un 
travail de concertation avec l’équipe enseignante 
et les parents d’élèves délégués pour confirmer 
et organiser au mieux un retour à la semaine de  
4 jours dès la rentrée de septembre 2018.
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ACTUALITÉS

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.

JEU DE L’ÉTÉ  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 1er au 29 juillet
Découverte des œuvres de Susie 
Morgenstern.
Jeu pour enfants sachant lire.
Infos : 04 76 56 01 88.

STAGE DE PRÉ RENTRÉE
Par l’association Dance Attitude
19h30 - 21h - Espace Jean-Yves 
Poirier
Le cours se déroulera comme 
suit : 30 mn de zumba. 30 mn de 
renforcement musculaire. 30 mn 
de stretching. Possibilité de ne faire 
que le renforcement musculaire et 
le stretching.
Tarifs : 1 cours 7 € ; 2 cours 12 € ; 3 
cours 16 € ; 4 cours 20 €.
Renseignements : Kathy HALEC - 
khalec@free.fr  - 06 80 87 67 67

FESTIVAL HAPPY DAYS
Dès 18 h 30, au parc municipal.
Au programme : Méli Mômes 
(groupe pour enfants), Shaggy 
Dogs, Tonya Baker, Cock Robin et 
feu d’artifice. Buvette et petite 
restauration sur place.
Concert gratuit, bénéfices au profit 
des enfants malades du CHR de 
Grenoble.
Infos : 06 23 28 22 70 -
www.festivalhappydays.com

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Espace Jean-Yves Poirier, de 14 h 
à 17 h
Rencontre avec les associations 
fontaniloises.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
JARDIN ETHNOBOTANIQUE  

« JEUNESSE ET PATRIMOINE »
Visites guidées à 11 h et à 16 h, rue 
du Moulin suivies d’un temps de 
partage et de dégustation autour 
des plantes de ce jardin.
Infos : plantesenfolie38@gmail.com

La médiathèque sera fermée le 
samedi 15 juillet  2017.

La mairie sera fermée le lundi 14 
août 2017.

JUILLET

Mais aussi

Samedi 9 septembre 

Samedi 2 septembre 

Dimanche 17 septembre 

21, 22, 28 et 29 août 2017

URBANISME

Mise à jour du plan cadastral du Fontanil-Cornillon
Le Service du Cadastre va effectuer du 3 au 21 juillet 
2017 des travaux de mise à jour périodique du plan 
cadastral sur votre commune.

Ces travaux intéressent les changements à 
caractère topographique, à savoir :
- implantation de constructions neuves.
- additions de construction (annexes, garages, 

piscines…), démolitions.
- mise en place de détails topographiques 

importants (voirie, plan d’eau…).

Ceci pour des changements issus de permis de 
construire, déclarations préalables ou des omissions 
pouvant remonter à plusieurs années.

Les travaux techniques relatifs à cette mise à 
jour nécessitent l’intervention d’un géomètre du 

Cadastre sur le terrain. Les personnes concernées 
voudront bien prendre toutes les dispositions utiles 
pour laisser libre accès à leur propriété et faciliter 
le déroulement des travaux de lever.

À toutes fins utiles le géomètre du Cadastre est 
porteur d’une carte professionnelle qu’il tient 
à la disposition des propriétaires ou occupants, 
et l’autorisant dans l’exercice de ses fonctions à 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, 
closes ou non closes, à l’exclusion de l’intérieur des
habitations (loi du 6 juillet 1943).

L’arrêté préfectoral n° 2012342-0021 du 07 décembre 
2012 relatif à l’organisation des travaux de terrain 
de la tournée de conservation cadastrale est affiché 
en mairie au moins 10 jours avant le début des 
travaux.
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCES HORS 
COMMUNE

Sandro RIBEIRO né le 
18/05/2017

MARIAGES
COLONEL-BERTRAND 

Stéphane et RAYNAUD Astrid  
le 3/06/2017

DÉCÈS AU FONTANIL-
CORNILLON

GUILLAUD Georges le 
4/06/2017

MILOT née GUILLET Suzanne 
le 8/06/2017

CASTILLO née GRILLI 
Antoinette le 20/06/2017

DÉCÈS HORS COMMUNE
 BASTIEN née SUPPO Joyceline 

le 9/06/2017

A VENDRE  T3/T4 rue du Cornillon, 2e étage. Loggia fermée, 
cuisine équipée. Proche école et tram. Prix : 147 000 €.  
Contact : 06 73 04 32 11.

Loue garage 24 rue de Chancelière  16m² disponible 
immédiatement. Prix : 90€/mois charges comprises à débattre. 
Contact : 06 03 65 38 80.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le jeudi 24 août 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

LOGEMENT SOCIAL
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). 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 1 au 7 juilllet - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 8 au 14 juilllet - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 15 au 21 juilllet - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-
Égrève, 04 76 75 43 42
- du 22 au 28 juilllet - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04 
76 75 43 33
- du 29 juil. au 4 août - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-
Vinoux, 04 76 75 49 33 
- du 5 au 11 août - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 12 au 18 août - Phie Casadella
38 av. du G.... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
- du 19 au 25 août - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 26 août  au 01 sept. - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 2 au 8 septembre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 9 au 15 septembre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-
Égrève, 04 76 75 43 42
- du 16 au 22 septembre - 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

 Sandro RIBEIRO
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Méli Mômes  (spectacle pour enfants) 
Shaggy Dogs - Tonya Baker 

Feu d’artifice - Cock Robin 

association
Happy Days


