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Soirée ciné-échange
pour les ados
inscrivez-vous !
Les adolescents sont, pour une seconde édition, invités à assister
à la projection d’un film suivi d’un moment d’échange. Après
« Trust » sur le thème des réseaux sociaux, la médiathèque propose la
projection d’ « Easy Girl », une comédie certes, mais sur un sujet actuel
et sensible : le pouvoir de la rumeur. Si le film se présente à première
vue comme un teen movie classique, il s’avère en réalité intelligent et
percutant. Sans la présence de leurs parents, les jeunes de 12 à 20 ans
seront sollicités pour s’exprimer et partager leur propre expérience au
cours d’un moment de discussion. Et pour profiter agréablement de cette
soirée, un buffet sera offert par la médiathèque, auquel chacun sera
toutefois invité à contribuer en apportant un plat à partager.

Le film en quelques mots
Une lycéenne « accusée » d'avoir
perdu sa virginité, se sert de la
rumeur pour devenir populaire :
elle se fait ainsi passer pour la
« garce » de son lycée...
Film de Will Gluck, 2010. Avec Emma
Stone, Malcolm McDowell, Patricia
Clarkson.

Vendredi 10 novembre 2017,
à 18 h 30,
en salle de conférence de la
médiathèque.
Sur réservation
04 76 56 01 88
Places limitées.

édito

La piétonisation du centre-village
est désormais effective. Alors que
l’espace urbain évolue, de nouveaux
usages s’installent en matière de
circulation et de cheminement. Le
centre du village est désormais un

lieu paisible et sécurisé, accessible
à pied et agréable à parcourir. Je
tiens à remercier chaleureusement
les riverains et commerçants de
la zone, diversement impactés
par la conduite du chantier
pendant les quelques semaines de
travaux. Les nombreuses places de
stationnement situées autour de la
zone permettent toujours un accès
facilité au centre et aux commerces
de proximité. Des aménagements
(mobilier, bancs, végétaux...) seront
effectués dans les prochains mois
une fois que chacun aura pris ses
repères. La municipalité et les
services de la mairie se tiennent
à la disposition des habitants pour

répondre aux diverses questions
et faciliter la transition vers de
nouvelles habitudes de circulation
et d’appropriation de l’espace public,
au service de la qualité de vie du
Fontanil-Cornillon.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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actualités
animation

Matinée boudin et brocante des enfants
Dimanche 8 octobre 2017, un grand soleil accompagnait la matinée festive qui se tenait toute la journée, au
Fontanil-Cornilon. Le comité des fêtes organisait sa traditionnelle matinée boudin, sous la halle. Près de 280 kg
de boudins ont été vendus ! De caillettes et des rissoles étaient également proposées… jusqu’à épuisement des
stocks. Mais la journée n’était pas seulement gourmande : les enfants étaient aussi invités à vendre leurs
jouets dans le cadre d’une brocante, installée à l’espace Jean-Yves Poirier. L’occasion de vider les placards
et de récolter quelques sous.

Publicité

Un nouveau panneau devant la maternelle
Un nouveau panneau
d’affichage vient s’ajouter
aux deux existants,
installés en avril dernier
sur la commune. Après le
centre du village et l’école
primaire, c’est au tour
de l’école maternelle de
bénéficier de ce support
permettant de valoriser
les événements associatifs
et locaux à annoncer.
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actualités
culture

Quatorze nouveaux livres-chevalets sur la Transmission
du Savoir
Samedi 7 octobre, un nouveau parcours de quatorze
livres-chevalets était inauguré sur la commune
du Fontanil-Cornillon. Conçu autour du thème de la
Transmission du Savoir, le parcours se découvre
depuis l’école primaire, jusqu’au parc municipal en
passant par la rue du Rafour, à l’entrée de la zone
piétonne.

réflexion sans prétention de réponse, mais qui ont
vocation à interpeller, à interroger, à enrichir.
Des animations avec le jeune public et le groupe
scolaire seront mises en œuvre tout au long de
l’année pour faire vivre ce parcours aux nombreux
atouts pédagogiques.

Depuis de nombreuses années, des livres-chevalets
s’observent sur la commune, au sein de l’espace
urbain. Certains décrivent l’environnement qui les
entoure et informent les riverains de l’histoire de
projets ou équipements (jardin ethnobotanique, art
dans la rue, église…), d’autres présentent des contenus
anciens, qui ne sont plus adaptés au quotidien des
Fontanilois.
La municipalité a donc décidé de travailler sur
un nouveau projet de parcours, au sein de sa
commission vie culturelle, dans la continuité de la
fresque inaugurée en 2014 rue du Moulin.
Les élus ont souhaité proposer aux riverains et aux
visiteurs de la commune des supports de réflexion
autour de questions culturelles fortes : comment le
savoir naît-il et se diffuse-t-il ? Quels sont les enjeux
de la transmission du savoir ? Comment façonne-t-il
notre société, notre quotidien ? De vastes sujets de

Découvrez le nouveau parcours des
livres-chevalets sur le site www.villefontanil.fr, rubrique « Découvrir la Ville »

« La communication et la transmission du savoir dans ses diverses formes sont
des principes essentiels pour nos sociétés passées, présentes et futures. À travers
ce parcours, nous invitons les passants de tous âges à découvrir, s’interroger et
enrichir leurs connaissances afin de pouvoir TRANSMETTRE à leur tour. Un travail
de conception remarquable effectué par le service culture et communication de la municipalité. »
Stéphanie Bonnefoy, conseillère municipale membre de la commission vie
culturelle

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer au Fontanil-Cornillon ?
Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie afin de vous inscrire sur les listes
électorales et découvrir les services proposés par la Ville.
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra le samedi 18 novembre
à 11 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. Au cours d’un moment d’échange convivial, les
Fontanilois installés depuis septembre 2016 sur la commune seront invités à rencontrer
l’équipe municipale et à découvrir les services et équipements proposés par la Ville. Un
apéritif sera offert par la commune.
Inscription obligatoire au 04 76 56 56 56 avant le 10 novembre 2017.

Fontanilois | Novembre 2017
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actualités
ccas

Les seniors en vacances à Balaruc-les-Bains
Du 1er au 8 octobre, les seniors de la commune du
Fontanil-Cornillon étaient invités à participer,
comme chaque année depuis 7 ans, au voyage
proposé par le CCAS.
Accompagnés par Richarde de Saint-Léger, VicePrésidente du CCAS, 41 aînés de plus de 65 ans ont
profité du soleil de Balaruc-les-Bains, au bord de
l’étang de Thau, avec vue imprenable sur le Mont
Saint-Clair (Sète).
De nombreuses excursions ponctuaient le séjour :
balade sur le canal du midi avec passage des sept
écluses de Fonséranes et le tunnel de Malpas ; visite
de Pézenas et son quartier médiéval, découverte

du parc à huîtres de l’étang, balade en bateau
avec vision sous-marine… Certains de nos aînés ont
également visité Sète, ses canaux, son port et le Mont
Saint-Clair, son cimetière marin avec la tombe de
Paul Valéry et le cimetière de Py avec la tombe de
Georges Brassens.
Chaque soir de superbes animations étaient
proposées. Un moment fort agréable et apprécié qui
pouvait se poursuivre par quelques pas de danse
jusque tard dans la soirée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avec
une nouvelle destination inconnue à ce jour.

« Ce voyage proposé chaque année à nos aînés est un véritable moment
de partage et d’échange, qui permet d’offrir à beaucoup l’opportunité
de voir du pays dans une ambiance chaleureuse. Le CCAS poursuit
ses actions envers les seniors et se réjouit du succès rencontré par ces
initiatives solidaires ! »
Richarde de Saint-Léger, adjointe aux Solidarités

repas de noël des petits frères des pauvres
La commune du Fontanil-Cornillon et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mettent
à disposition des petits frères des pauvres la salle Play Bach pour leur repas de Noël à
l’intention des aînés isolés du canton, le samedi 23 décembre 2017.
À cette occasion, les personnes fontaniloises, isolées de plus de 60 ans sont
chaleureusement invitées à partager leur repas.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 10 décembre auprès du CCAS
04 76 56 56 47 ou directement au 06 46 90 38 96.
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actualités
animation

Le Salon de l’Artisanat pour préparer les fêtes !
Des produits artisanaux,
à découvrir, à offrir... et à manger !

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, le Salon de
l’Artisanat s’installe pour une nouvelle édition au
Fontanil-Cornillon. Désormais organisé à l’Espace
Jean-Yves Poirier, l’événement de fin d’année
proposera de nombreux produits artisanaux
et locaux à admirer ou déguster : coutellerie,
maroquinerie, matériaux d’art, sculpture,
vêtements, bijoux, chapeaux, jouets, art végétal,
décoration de Noël, cosmétique… Les gourmands ne
seront pas oubliés ! Pâtisseries, confiseries et vins
viendront également compléter l’offre des produits
proposés. Les 43 exposants, sélectionnés avec soin
par le comité d’animation qui organise l’événement,
partageront une nouvelle fois, avec enthousiasme
et passion, leur enviable savoir-faire.

À l’approche des fêtes de fin d’année,
ne manquez pas l’occasion de trouver
de nombreuses idées cadeaux et de
beaux présents à offrir !

Samedi 2 & Dimanche 3
Décembre 2017
samedi de 13h à 19h | dimanche de 10h à 18h

Fontanil-Cornillon
Espace Jean-Yves Poirier
entrée gratuite
infos : 04 76 56 56 56 | ville-fontanil.fr

« Le Salon de l’Artisanat, comme chaque année, mobilise de nombreux
bénévoles au service d’un événement de grande qualité. L’association
sélectionne avec soin chacun des exposants du Salon pour offrir aux visiteurs
de véritables produits artisanaux. À l’approche des fêtes, nous attendons un
public nombreux pour préparer les fêtes et découvrir des présents uniques et originaux ! »
Brigitte Mangione, adjointe en charge des Loisirs et de l’Animation

citoyenneté

Permanences des élus

Prochain conseil municipal

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 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 8 novembre 2017
- Mercredi 6 décembre 2017
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent
également sur rendez-vous.

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi
14 novembre 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 10 octobre 2017 sur le site de la Ville,
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

Secrétariat : 04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

scannezmoi !
Fontanilois | Novembre 2017

7

actualités
Galerie ATRIUM

Un vernissage riche en émotions
Jeudi 5 octobre, la Galerie de l’Atrium accueillait le
vernissage de l’exposition de Christine Jullien «Au
gré des émotions». Et des émotions, il y en avait : pour
l’artiste, bien sûr, mais aussi pour tous les visiteurs
qui découvraient les œuvres exposées.

L’exposition se tenait du 6 au 15 octobre. Retrouvez
les photos de l’exposition « Au gré des émotions » sur
www.facebook.com/AtriumFontanil/

Des toiles chatoyantes, entre paysages et
abstractions, côtoyaient les sculptures en terre
cuite magnifiant la femme. « Je vibre au contact de la
matière qui monte et prend forme, sculpter est pour
moi une véritable passion qui à certains égards me
ramène à la maternité » explique l’artiste.
Christine Jullien présentait également ses tricots,
aux couleurs vives et attrayantes. Un univers très
éclectique, qui reflète les multiples talents de cette
artiste.

commerce

L’association des commerçants prépare un marché de Noël
à l’approche des fêtes de fin d’année, l’association des
commerçants du centre-village Fontasia organise
un marché de Noël avec de nombreuses animations.
Les Fontanilois sont invités à participer aux festivités
le samedi 16 décembre 2017, de 10 h à 19 h au cœur du
village. Une tombola est organisée à cette occasion :
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le billet sera offert à partir de 10 € d’achat chez
tous les commerçants de l’association du 1er au 15
décembre. 5000 billets seront en circulation, dont
500 gagnants ! Stands, défilé, présence du Père Noël…
Retrouvez le détail du programme du marché de
Noël dans le Fontanilois de décembre 2017.

actualités
festival

Ne manquez pas « Les Défis de l’Aventure »
Du 24 au 26 novembre 2017

Le festival international de films d’aventures
vécues « Les Défis de l’Aventure » est le rendezvous des voyageurs et des aventuriers qui viennent
partager les récits de leurs voyages, de leurs
rencontres, à l’autre bout du monde ou à côté de
chez eux.
Durant trois jours, du 24 au 26 novembre 2017, la
nouvelle équipe de l’association Caméra Aventure
- ces « aventuriers organisateurs » réunis autour
de Michel Barbier, créateur du festival - présente
un programme de festivités riche et varié.
En compétition, de grands films d’aventures vécues
originales mais aussi des projections qui mettent
en valeur les talents de nos régions, et des séances
déclinées au féminin dans « Les Défis au féminin ».
Beaucoup de professionnels ont répondu à l’appel
de cette aventure et viennent partager leur
expériences : des films, des livres, des expositions, des

rencontres passionnantes pour rêver et découvrir
d’autres horizons.
Le Salon « Découverte du monde », installé au parc
municipal, accueillera de nombreux exposants, avec
des produits exotiques, des forums originaux et des
soirées festives.
« Caméra Aventure s’est lancé un nouveau
défi pour cette 3e édition : créer un rendezvous pérenne sur le thème de l’aventure
dans notre région. Relevez avec nous ce
défi en soutenant notre démarche qui est celle d’un pari,
« celui de croire que le monde est beau, que les peuples
gagnent à se connaître, à se rencontrer et que les
nouveaux aventuriers sont autant de passerelles qui en
témoignent… pour que vous aussi vous osiez l’Aventure. »
Odile Darmostoupe, directrice du festival et
l’équipe organisatrice.

Vous pouvez dès à présent réserver vos places en ligne sur notre site defisaventure.com
et les retirer le 24 novembre à la billetterie, ouverte à 13 h à l’espace Jean-Yves Poirier. Le
« Club des Amis du Cornillon » s’engage aux côtés de l’association pour gérer la vente des
billets pour les séances de films, l’accès au salon et les soirées festives.
L’association recherche toujours des familles d’accueil pour les bénévoles et festivaliers.
odile.defisaventure@gmail.com - 06 75 17 98 21

manifestation

Une procession pour le 8 décembre
La paroisse Saint Martin du Néron organise une
procession aux flambeaux le vendredi 8 décembre
2017.
Le départ se fera à 17 h 30 de la Résidence Mutualiste
du Fontanil-Cornillon, où seront salués les « anciens »,
jusqu’à l’église de Notre Dame de l’Assomption, par
les rues du village où se déroulera la messe de
l’Immaculée Conception à 18 h 30. Elle sera suivie d’un
vin chaud à 19 h 30.
La paroisse vous attend nombreux.
Contacts : com.smdn@gmail.com / Facebook :
Communication Saint Martin du Néron / 04.76.75.26.39

Fontanilois | Novembre 2017
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actualités
Culture

La Semaine du Goût en images
Du 9 au 15 octobre 2017, à l’occasion de la Semaine du Goût, les services municipaux et partenaires éducatif se sont
réunis pour concocter un savoureux programme aux jeunes Fontanilois. Autour du thème de la gourmandise
et de la découverte des saveurs, les différents acteurs de la vie éducative sont intervenus auprès des enfants
pour animer diverses activités. Retour en images sur les temps forts de la semaine !

L’école primaire à la médiathèque

Des histoires à déguster

L’espace petite enfance aux fourneaux

Le plaisir de partager au centre de loisirs

Les enfants de la classe de CP/CE1 de Mme
Chaufournier étaient conviés à la médiathèque
pour un panel d’ateliers gourmands. Lectures,
jeux, découverte de l’exposition « Gourmandise » …
Accompagnés par Marianne, les jeunes élèves ont
fait le tour des saveurs gustatives et littéraires
concoctées par l’équipe de la médiathèque ! (2)
Place à la cuisine avec les enfants de l’espace petite
enfance. Sous le regard bienveillant d’Evelyne,
les petits Tessa, Nino, Lison et Ilyes ont préparé
une délicieuse tarte au butternut, à déguster avec
les familles en fin de journée (3). Tout au long de la
semaine, les enfants ont participé par petits groupes
à des ateliers gourmands, pour découvrir la cuisine
et développer leur apprentissage. La médiathèque
proposait sur place des lectures autour des légumes. (4)

Semaine gourmande à la maternelle

À la médiathèque, les histoires se lisent et se
dégustent ! Avec humour et perspicacité, l’équipe de
la médiathèque a associé différentes gourmandises
aux livres présentés : du pain d’épices avec « Hansel
et Gretel », des ours en guimauve avec « Boucle d’or et
les trois ours » ou encore du sirop de mente « bave de
crapaud » avec le « Grimoire de sorcière » ! (1)
Les différents groupes du centre de loisirs Claretière
étaient invités à cuisiner pour la tranche d’âge
supérieure. Les 3-4 ans ont cuisiné un cheesecake
pour les 6-7 ans ; les 6-7 ans ont réalisé des roses des
sables en chocolat pour les 8-10 ans ; et les 8-10 ans ont
concocté un tiramisu pour les 3-4 ans. L’objectif de cette
démarche était de sensibiliser les enfants au partage.
Ils n’ont pas cuisiné pour eux mais pour autrui, avec
le plaisir de voir leurs camarades apprécier le fruit
de leur travail. (5 et 6)

À l’école maternelle, les enfants ont participé toute la
semaine à un projet culinaire ludique et pédagogique !
Avec l’équipe des enseignants et Maryne, de
la médiathèque, les enfants ont sélectionné des
recettes, énuméré les ingrédients nécessaires à
leur réalisation, fait les courses comme des grands
à l’épicerie Proxi, cuisiné puis dégusté ! Un grand
goûter collectif était organisé vendredi matin pour
goûter les nombreuses préparations réalisées par les
enfants : smoothies à la banane et à la carotte, tartes
au potimarron, gâteaux au chocolat, cakes… Un régal !
(7 et 8)

1 - Les lectures sont gourmandes à la médiathèque.

10

Fontanilois | Novembre 2017

2 - Découverte de l’exposition « Gourmandise » pour les CP/CE1

actualités

3 - Lison, Tessa et Nino ont cuisiné une tarte au butternut comme des grands !

4 - L’histoire « Botte de carottes » contée aux tout petits.

5 - Atelier cuisine au centre de loisirs.

6 - Place à la dégustation pour les enfants du centre de loisirs.

7 - Des pailles avec bouche ou moustache pour
goûter les smoothies maison.

8 - Les élèves de maternelle ont préparé un véritable buffet dégusté
collectivement en fin de semaine.

Fontanilois | Novembre 2017
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actualités
scolaire

Nos seniors ont mangé à la cantine
Les aînés de la commune âgés de plus de 65 ans sont depuis quelques semaines conviés à venir partager
le repas des enfants de l’école primaire, pendant le temps de cantine. Vendredi 22 septembre, ce sont Mme
Micheline Slempkes et Mme Jacqueline André, anciens agents du scolaire, qui inauguraient la démarche.
Accueillies par Richarde De Saint-Léger, adjointe en charge des Solidarités et de la Petite enfance, nos deux
aînées reviennent sur cette première expérience intergénérationnelle très enrichissante.
« Dix ans que je n’étais pas retourné sur les lieux de
mon ancien emploi… Cela faisait tout drôle ! J’ai travaillé
27 ans à la cantine et en garderie du soir, à l’époque
où l’école était située à la mairie puis sur le site actuel.
J’ai beaucoup aimé échanger avec les enfants, qui sont
finalement toujours les mêmes malgré le temps qui passe !
Très curieux, ils m’ont posé de nombreuses questions
sur mon âge, sur ce que je faisais, si j’avais des enfants…
Parmi eux se trouvaient les fils et filles d’enfants de
mon époque ! J’ai décidé de retenter l’expérience et de
m’inscrire à un prochain repas, au sein de cette école qui
tient une grande place dans ma vie et dans mon histoire. »
Micheline Slempkes, « Michou »
« J’ai mangé à la table des CP, avec qui j’ai partagé le
temps du repas - un peu court à mon goût. Certains
étaient souriants, d’autres plus timides : le tumulte des
cris d’enfants n’a pas toujours permis l’échange, mais
j’ai apprécié le contact avec ces jeunes élèves qui m’ont
rappelé l’époque où je travaillais à la cantine de l’école
du Rocher, il y a 21 ans de cela ! »
Jacqueline André

Pour tout renseignement, inscription et
règlement, merci de contacter le 04 76 56 56 56.

Aménagement

Le centre-village est piéton
La piétonisation est désormais
effective. Depuis le 22 octobre 2017,
la zone piétonne du centre-village
n’est plus accessible aux véhicules
motorisés. Un système de badges
et de macarons est mis en place
pour permettre aux habitants et
commerçants autorisés à accéder
à la zone. La commune voit ainsi
aboutir cet aménagement voté
par référendum décisionnel en
2012 qui s’inscrit dans l’objectif de
sécurisation et d’amélioration du
cadre de vie du Fontanil-Cornillon.
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actualités
animation

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon organise
une soirée jour de l’an le dimanche 31 décembre 2017
à 20 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Un savoureux repas de la Saint-Sylvestre sera
proposé aux convives, suivi d’une soirée dansante
animée par le DJ professionnel BrunO Watts jusqu’au
bout de la nuit.
La soirée est proposée à 65 €, un prix fixé au plus juste
pour permettre à tous les Fontanilois de participer à
ce réveillon. Le tarif inclut une soupe au champagne
offerte pour l’apéritif, le repas et les cotillons. Des
boissons seront en vente sur place, au verre ou en
bouteille.
Présence d’un vigile durant toute la soirée.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou vous
renseigner au 04 76 56 56 43.

Au menu
Amuse-gueule
Salade gourmande aux pignons de pins
(foie gras, grison, parmesan)
Chapon juste rôti, garniture forestière,
jus au vin de noix, lamelles de truffes du
Vaucluse, gratin dauphinois
Fromages affinés
Entremet croustillant chocolat feuillantine Chartreuse

Culture

Le Pass’Culture arrive au Fontanil-Cornillon
Le Département de l’Isère propose un dispositif Pack
Loisirs à destination des élèves isérois scolarisés dans
un collège du département (privé ou public) ou hors
Département, afin de faciliter l’accès aux pratiques
culturelles sur son territoire. La commune du
Fontanil-Cornillon a souhaité adhérer à la démarche
en délibérant sur une convention de partenariat, lors
du conseil municipal du 10 octobre 2017.
Désormais, les jeunes âgées de 10 à 15 ans inscrits à
l’école Fonta Musique pourront, s’ils ont demandé le
Pack Loisirs, bénéficier d’une réduction de 15 € sur
le règlement de leur facture (une fois dans l’année),
grâce à la remise d’un chèque « Pass’Culture ».
L’équipe municipale a souhaité s’inscrire dans cette
démarche visant à ouvrir l’accès à la culture, et
notamment à la musique, aux jeunes isérois.
Pour bénéficier du Pack Loisirs, il suffit de réaliser
une demande auprès du Département de l’Isère.
Le dispositif, décliné en 7 Pass, offre des réductions
auprès de plus de 2 800 partenaires sur le territoire.
Renseignements : www.isere.fr/pack-loisirs
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Odile Esthétique, votre institut de beauté
Installée au cœur du village depuis 2004, l’institut
« Odile Esthétique » propose des soins esthétiques
et de nombreux produits de beauté à une clientèle
fidèle. Après des études de langue, Odile Lacousse
prend conscience qu’elle n‘est pas faite pour
l’enseignement et change de voie pour entrer à
l’école Janine Barral. Sur Grenoble, Saint-Egrève
puis au Fontanil, elle prodigue ses conseils et partage
son expertise pour le bien-être de ses clientes
« L’esthétique est pour moi une passion. J’ai toujours
voulu prendre soin des autres. J’aime le contact
et les ambiances relaxantes. » Accompagnée de
Mélissa, esthéticienne, Odile Lacousse propose des
diagnostics de peau et de silhouette, pour garantir

des soins au plus près des attentes et des besoins.
« Nous proposons une offre de soins sur mesure, selon
les désirs et besoins de nos clientes. Nos prestations
s’adaptent aux différents profils et accompagnent
la peau sur le long terme, au rythme du temps et
des saisons. »
En novembre, pour le « mois de l’ongle », les clientes
de l’institut se verront remettre un chèque cadeau
d’une valeur de 15 € à faire valoir sur les beautés des
mains et manucures semi-permanentes. Des offres
sont régulièrement proposées par l’institut afin de
valoriser les prestations proposées tout au long de
l’année.

Infos pratiques
04 76 40 97 18 - www.facebook.com/odileesthetiquefontanil/
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 19 h, les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le
samedi de 9 h à 14 h.

Marché

Un projet de marché bio au Fontanil
Le marché dominical du Fontanil-Cornillon est le rendez-vous incontournable des
habitants du village et des alentours. Alors que la piétonisation devient effective au
centre du village, l’équipe municipale souhaite poursuivre sa démarche de valorisation
de la vie locale et commerçante en proposant un nouveau marché dédié aux produits
biologiques, le mercredi de 14 h à 17 h. En recherche de producteurs et productrices
bio de l’agglomération, la commune lance un appel pour mettre en place ce nouveau
rendez-vous.
Si vous êtes intéressé(e) pour vendre vos produits ou que vous connaissez des
producteurs(trices) biologiques susceptibles de l’être, merci d’envoyer un message à
areynaud@ville-fontanil.fr.
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à la rencontre des commerçants du marché
La savoureuse odeur des tourtons justes cuits ne
laisse personne indifférent ! Chaque dimanche
depuis 2 ans et demi sur le marché du FontanilCornillon, Arlette Girard propose plusieurs recettes
de ces spécialités des Hautes-Alpes, beignets farcis
et frits dans l’huile. Aux légumes, à la ratatouille, aux
pommes de terre ou depuis peu au potimarron, les
tourtons se dégustent en entrée ou s’accommodent
particulièrement avec la viande. Arlette propose
également de savoureuses confitures artisanales.

Arlette GIRARD
Tourtons

Julie BOUHAMOU
« La Sélection de Julie » - Primeur

Marie-Dominique DAVID, 65 ans
« Perlesdo » - Bijoux

Installée sur le marché du Fontanil-Cornillon depuis
plus de 4 ans, Julie Bouhamou partage avec fierté son
amour du métier et des bons produits, dans un cadre
qu’elle apprécie pour son charme et sa douceur de
vivre. Revendeuse de fruits et légumes de saison
locaux et régionaux, Julie propose des produits
issus de l’agriculture raisonnée, biologique ou non
traitée. Si manger sain est une priorité, valoriser
le travail des producteurs locaux est aussi un acte
responsable, pour soutenir les pratiques agricoles au
service de la qualité et du respect environnemental.
Alors que la saison des pommes et des poires bat son
plein, Julie invite les Fontanilois à goûter ses produits
d’intersaison, avant l’arrivée des fruits et légumes
d’hiver !

Créatrice de bijoux, Marie-Dominique David présente
chaque dimanche sur le marché une sélection de
réalisations uniques pleines de fantaisie. En perles de
verres ou perles magiques (qui reflètent la lumière),
les bracelets, colliers, boucles d’oreille et bagues créées
selon les tendances et les inspirations ont de quoi
satisfaire toutes les envies. Retraitée passionnée de
bijoux, Marie-Dominique expose ses réalisations aux
portes-ouvertes du Club des Amis du Cornillon quand
René Terpent lui propose de rejoindre le marché.
Aujourd’hui, elle partage avec plaisir ses talents et
réalise des bijoux sur commande, pour s’adapter à tous
les goûts et toutes les envies : parures, boucles pour
oreilles percées ou à clips… En ce moment, les petites
perles de rocaille Miyuki ont sa préférence : à vous
de les découvrir !
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- la scène -

Cie Air D’ailleurs & le Trio
Caicedo
- Soirée Cabaret Une belle balade musicale et poétique de la France à la Colombie... Le
public est emporté par ces compositions originales rythmées dans une
ambiance joyeuse.

samedi 11 novembre 2017 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle
+ repas) - Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

Julie Bally / Holy Bones

- Folk
Rock -

Influencée par la Folk Rock américaine, la musique de la jeune
Grenobloise Julie Bally révèle un univers noir, souvent mélancolique,
à travers une écriture simple et brute.
Holy Bones distille illégalement un rock’n’roll poussiéreux et
cinématographique, calme et violent, intégrant le silence et la
dynamique de jeu à son travail d’écriture.

Vendredi 17 novembre 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Jean-Philippe Bernier

- Jazz
manouche -

Une belle musicalité caractérise le jeu de ce jeune guitariste lyonnais
et ça c’est une grande qualité dans ce style où la virtuosité – reproche
parfois entendu– l’importe souvent hélas sur le reste. Ceci étant dit, cela
ne l’empêche pas de « tricoter » méchamment, de quoi donc ravir et les
spectateurs aux âmes sensibles et les tenants du « faut qu’ça bourrine ».

jeudi 23 novembre 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Latino Swing

- Swing -

Michèle Burkey, au chant, et Valéry Fiodorov, au piano, vous
emmènent en voyage, entre bossa nova et jazz. Un moment riche en
improvisations, scat, swing avec des couleurs contrastées à la fois
chaudes, passionnées et douces.

vendredi 24 novembre 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Aglagla et Pouet

- Spectacle pour
enfants -

Mais que se passe-t-il quand une fée des neiges, arrogante, rencontre
un magicien tout aussi prétentieux ? Boule de neige, le chien du père
noël, avec ses petits tours de magie, saura-t-il les rapprocher ? Venez
le découvrir par vous-même. Ce qui est sûr, c’est que tous les trois
vous transporteront dans un univers féerique, drôle et magique.

mercredi 29 novembre 2017 - 18 h - Tarif : 5 €
Réservations : jc.lafran@gmail.com
Infos : www.info-groupe.com/aglaglalafeedesneiges/
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« Experimental »

- Mentalisme -

« Vivez une expérience incroyable et participative autour des mystères
de l’esprit humain, et plus précisément ... DU VÔTRE ! »
Les expériences sont basées sur les exploits réalisables par l’esprit
humain : lecture de pensée, prédiction, télépathie, hypermnésie,
hypnose...

Vendredi 1er & Samedi 2 décembre 2017 - 20 h 30 Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- la galerie « Aquarelles »

- de Marguerite Cottave-Berbeyer, présentée par sa fille Andrée Fabre-Cottave | Aquarelles -

Née en 1904 à Villard-Bonnot et décédée à Grenoble en 1991,
Marguerite Cottave-Berbeyer est une aquarelliste de renom répertoriée
au BENEZIT. L’artiste a suivi de 1923 à 1925 tous les enseignements
de l’École d’Art Industriel de Grenoble (actuellement l’École des BeauxArts). Ses sujets de prédilection sont les vieilles pierres, les fleurs
et les portraits, teintés d’ombre et de lumière. Elle fut enseignante
et animatrice d’un atelier de peinture, ce qui lui valut les titres de

« Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques » et de « Chevalier des Arts
et des Lettres ». L’artiste a exposé à Grenoble dès 1926, dans bien d’autres
salons français et à New York à trois reprises. Marguerite Cottave-Berbeyer
a partagé tout au long de sa vie son amour de l’art et de la vie. Elle laisse une
riche collection d’œuvres qui font aujourd’hui la joie de ses admirateurs et
que sa fille Andrée Fabre-Cottave a le plaisir de présenter au public, pour
que perdure son nom parmi les peintres dauphinois.

Du vendredi 24 novembre au dimanche 10 décembre 2017
Vernissage jeudi 23 novembre 2017, à 18 h 30

Permanences :
Le jeudi, vendredi, samedi de 15 h à 18 h
La dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite
Fontanilois | Novembre 2017
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EXPOSITION
« LES DÉFIS DE L’AVENTURE »
D ans le cadre du festival
international du film d’aventure
vécue, la médiathèque accueillera,
aux horaires d’ouvertures, une
exposition du jeudi 2 novembre au
samedi 25 novembre 2017.Tout public.
Mercredi 8 novembre

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation –
04 76 56 01 88
Vendredi 10 novembre

CINÉ-ÉCHANGE POUR ADOS
Diffusion du film « EASY GIRL » de
Will Gluck (durée 1h32).
Séance suivie d’un échange autour
d’un apéro sans alcool ! Ceux qui le
souhaitent, peuvent participer
au buffet. À 18h30, en salle de
conférence de la médiathèque,
Public ados à partir de 12 ans séance gratuite - sur réservation
au 04 76 56 01 88
Samedi 11 novembre

COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE
à 9 h 15 devant le Monument
aux Morts. Avec dépôt de gerbe.
Mercredi 15 novembre

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation –
04 76 56 01 88
Samedi 18 novembre

Bébé bouquine, bébé comptine
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88

SPECTACLE « Les Nouvelles
Aventures de Lulu Patacru »
Lulu est une poupée qui a été
abandonnée par une petite fille
qui a grandi. Elle rêve de devenir
humaine, de parcourir le monde et
pourquoi pas, rencontrer un prince
charmant...
Le magicien du grenier l’a-t-il
entendu?... C’est sans compter sur
Chiffon, un pantin qui était là avant
et qui n’entend pas cohabiter
avec elle... Ainsi commence une
formidable aventure dans laquelle
Poupée, pantin, magicien, loup, ours
et araignée nous emmènent dans
un univers féérique et fantastique...
à 14 h, en salle de conférence de la
médiathèque
À partir de 4 ans, durée 45 min.
Entrée gratuite - sur réservation au
04 76 56 01 88
Mercredi 22 novembre

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation –
04 76 56 01 88
Du 24 au 26 novembre

LES DÉFIS DE L’AVENTURE
Fe s t iv a l i n t e r n a t i o n a l d e
f i l m s d ’ av e n t u r e s v é c u e s .
Salon, projections, expositions,
conférences, soirées à thème…
Organisé par caméra Aventure.
Programmation
sur
defisaventure.com
Samedi 25 novembre

Bébé bouquine, bébé comptine
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88

Mercredi 29 novembre

ATELIER CRÉATIF
Fabrication d’un mobile en papier.
de 15 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque
À partir de 5 ans – sur réservation –
04 76 56 01 88
Sam. 2 et dim. 3 décembre

SALON DE L’ARTISANAT
Exposition de produits artisanaux
et locaux. Organisée par le comité
d’animation. Samedi 2/12 de 13 h à
19 h et dimanche 3/12 de 10 h à 18 h.
Espace Jean-Yves Poirier. Entrée
gratuite, parking à l’entrée.
Samedi 9 décembre

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ sous la halle à 17 h.
Déambulation avec animations,
vins chaud, chocolat, marrons
grillés. Organisée par le comité
d’animation.
Dimanche 17 décembre

MATINÉE HUITRES/FOIE GRAS
A partir de 9 h, sous la halle. En
présence du Père Noel avec
distribution de cadeaux. Organisée
par le comité d’animation.
Infos : 04 76 56 56 43
Dimanche 31 décembre

SOIRÉE DU JOUR DE L’AN
organisée par le comité
d’animation, à 20 h à l’Espace
Jean-Yves Poirier. Repas et soirée
dansante en présence d’un DJ
Tarif : 65 € - Infos : 04 76 56 56 43

les coups de coeurs de la médiathèque
roman adulte :
« La beauté des jours » de
Claudie Gallay
Jeanne a tout pour connaître un
bonheur tranquille : deux filles
étudiantes, un mari attentionné,
une amie fidèle, un boulot stable.
Passionnée par Marina Abramovic,
l’artiste-performeuse célèbre pour
avoir, dans son travail, mis en jeu son
existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les
surprises, l’inattendu. Cet été là, le hasard se glisse —
et elle-même l’invite — dans son quotidien… Un roman
lumineux et tendre sur la force libératrice de l’art et
sur la beauté de l’imprévisible.
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album jeunesse :
« Fruits de saison » de Clara
Corman
À chaque double-page, l’enfant
découvre un fruit. Et sur le principe de
la devinette, incitation à l’observation,
à la curiosité, l’enfant a la possibilité
à chaque page d’ouvrir le volet et
découvrir l’intérieur de la figue, de
la pomme et bien d’autres encore. Un
album beau, intelligent et ludique.

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
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence le mercredi de 13 h 30 à 17 h en
mairie et sur rendez-vous. Temps collectifs
le jeudi de 9 h à 11 h, salle Play Bach.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr
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@villefontanil.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

Infos pratiques

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 28 oct. au 03 nov. - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67

- du 4 au 11 novembre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saintégrève, 04 76 75 43 42

- du 12 au 17 novembre - Phie Brossier
Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 18 au 24 novembre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-égrève, 04
76 75 43 33

- du 25 nov. au 1 déc. - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-égrève, 04 76 75 26 73
- du 2 au 8 décembre - Phie Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-égrève, 04 76 75 24 84

- du 9 au 15 décembre - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69
- du 16 au 22 décembre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
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

Se pacser en mairie devient possible

À compter du 1er novembre 2017, le Pacte civil de solidarité (Pacs) sera enregistré auprès
du maire de la commune de la résidence commune des partenaires (et non plus auprès
du tribunal d'instance). Les Pacs peuvent également être conclus devant un notaire.
Renseignements auprès du service Etat civil – 04 76 56 56 56.

état civil

naissance hors commune

Décès

NOVELLA Lissio né le 4/10/2017

MIRA née RODRIGUEZ Hélène le 08/10/2017

À VENDRE
- 4 roues neige pour Fiat PANDA II (155/80R13)
- 4PneusBRIDGESTONEBLIZZAKLM-18/taille155/80R13:Bonétat
- 4 Jantes tôles Kronprinz FL513011 : Très bon état, 4 trous
+ 4 trous guide - Taille jante : 5,00Bx13 - Ecartement : 4x98
Montage possible des jantes sur Fiat PANDA II (2003
– 2012), Seicento (1998 – 2010), Punto (1993 – 2005)
Prix : 200 € (valeur neuves 540 €). Contact : 06 82 91 43 46.

petites annonces

Dame recherche heures de ménage le mercredi après-midi
et le jeudi après-midi. Contact : 07 81 27 29 51.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le vendredi 17 novembre 2017.
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Des produits artisanaux,
à découvrir, à offrir... et à manger !

Samedi 2 & Dimanche 3
Décembre 2017
samedi de 13h à 19h | dimanche de 10h à 18h

Fontanil-Cornillon
Espace Jean-Yves Poirier
entrée gratuite
infos : 04 76 56 56 56 | ville-fontanil.fr

