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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 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 3 janvier 2018
- Mercredi 7 février 2018
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent 
également sur rendez-vous.

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

scannez- 
moi !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 30 
janvier 2018, 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 19 décembre 2017 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

PÉRISCOLAIRE
Les factures du service périscolaire seront désormais envoyées par mail aux familles. Les personnes qui ne 
disposent pas de connexion Internet continueront à recevoir les factures par voie postale.

SCOLAIRE

Pour la Maternelle : enfants nés en 2015
Pour la Primaire : enfants entrant au CP
Pour les nouveaux arrivants (tous niveaux 
confondus)

Les inscriptions auront lieu en mairie lundi 8/01 – 
mercredi 10/01 – lundi 15/01 – mercredi 17/01 de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ou en cas d’impossibilité, 
sur rendez-vous en téléphonant au 04 76 56 56 47.

Se munir :
. du livret de famille ou d’une copie d’extrait d’acte de 
sa naissance,
. d’une pièce d’identité du parent,
. d’un justificatif de domicile récent.

Faire ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant 

par les directrices des écoles primaire et maternelle. 
Les permanences d’inscription à l’école maternelle et 
à l’école primaire pour la rentrée de septembre 2018 
auront lieu tous les lundis du 15 janvier au 5 février 
2018, de 16 h 30 à 18 h.

 En présentant :
- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
- le livret de famille,
- un document attestant que l’enfant a subi les 
vaccinations obligatoires pour son âge (carnet de 
vaccination par exemple).

En dehors de ces horaires, il convient de prendre 
rendez-vous avec les directrices :
Maternelle - Mme Noguer : 04 76 75 24 52 
Primaire - Mme Friedrich : 04 76 75 77 72 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019

INFOS MUNICIPALES



Bonne année 2018 !

Toute l’équipe municipale et le 
personnel communal ont le plaisir 
de vous souhaiter une belle et 
heureuse année. Qu’elle vous 
apporte bonheur, joie et succès, 
entourés de vos proches et amis.  

Afin de célébrer ensemble cette 
nouvelle année, nous vous convions 
à la cérémonie des vœux qui se 
tiendra le vendredi 19 janvier,  
à 19 heures à l’espace Jean-Yves 
Poirier. 

Le début d’année est aussi celui de 
la mise en œuvre de nouveaux 
projets .  Dans un contexte 
économique contraint et incertain, 
nous poursuivrons nos actions 
en faveur de la qualité de vie du 
Fontanil-Cornillon. Des économies 
de gestion seront effectuées afin 
de préserver la qualité du service 
rendu et maintenir une capacité 
d’investissement. Vous découvriez 
dans les pages de cette édition le 
détail du budget 2018 et ses enjeux. 

Grâce et avec vous,  nous 
continuerons à faire vivre notre 
belle commune, au plus près de vos 
attentes. Nous vous renouvelons 
tous nos vœux de bonheur et vous 
souhaitons une belle année  à venir. 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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« Dans la continuité du budget 
2017, l’adoption de ce document 
de prévision budgétaire s’est 
déroulé de manière concertée 

avec l’ensemble des élus et avec une 
demande que j’ai formulée il y a plusieurs 
mois : faire aussi bien, voire mieux avec 
moins ! 

Je ne suis pas utopiste, mais conscient des 
contraintes financières toujours plus fortes 
pour les communes, j’ai travaillé avec les élus 
et les services afin d’envisager de nouvelles 
économies de gestion pour conserver 
une capacité de financement de nos 
investissements. L’année 2018 est pour une 
part substantielle dédiée à la construction de 
la maison de la petite enfance et aux travaux 
de gros entretien du groupe scolaire ».  

BUDGET 2018
Un budget 2018 orienté vers l’enfance et la jeunesse

 Le budget primitif 2018 a été adopté par le conseil municipal du mardi 19 décembre.  
Stéphane DUPONT-FERRIER  nous détaille  celui-ci.  

TAXE FONCIÈRE
Vous payez 1 000 € (taux à 19, 71 %)  de taxe foncière au Fontanil-Cornillon. 

Combien paieriez-vous si vous habitiez ailleurs dans l’agglomération ?

1 707 € moyenne agglomération

taux moyen agglomération 33, 65 % (soit +71 %)

2 325 € Pont-de-Claix

taux le plus haut 45,82 % (soit +132 %)

TAXE HABITATION
Vous payez 500 € (taux à 6, 35 %)   de taxe d’habitation au Fontanil-Cornillon. 

Combien paieriez-vous si vous habitiez ailleurs dans l’agglomération ?

1 246 € moyenne agglomération

taux moyen agglomération 15,83 % (soit +149 %)

1 694 € Grenoble

taux le plus haut 21,52 % (soit +239 %)

Stéphane DUPONT-FERRIER, maire
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Dépenses réelles de fonctionnement
3 410 000 € en 2018 

Nos priorités
qualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse,  culture et sport, services au public, solidarités

« Nous restons fidèles à nos engagements électoraux et travaillons pour assurer la 
qualité de vie des Fontanilois, en offrant à chacun des services publics de qualité ». 

Impôts et taxes
ménages

Subventions / participations 

Recettes

Charges à caractère général

Charges de personnel 

Transferts, subventions, indemnités 

Épargne*

RECETTESDÉPENSES 
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Évolution Dotation Générale de Fonctionnement

*Épargne  consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements

1 266 316 €

1 838 800 €

305 290 €

791 525 €

308 410 €

398 925 €1 013 021 €

- 4
3 2

00 
€

2018

DEPUIS 2014, UNE PERTE 
CUMULÉE DE 955 341 €.

Stéphane DUPONT-FERRIER, maire

Impôts et taxes
entreprises
2 746 996 €
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Après une première enveloppe 2017 
consacrée aux études et aux premiers 
versements pour l’acquisition du 
local brut, le budget 2018 est consacré 
pour plus de 1,8 million aux travaux 
d’aménagement et d’acquisition de 
mobilier. 

Reprise des menuiseries à l’école 
primaire et à la maternelle. De 
nouveaux ordinateurs vont être 
acquis pour l’école primaire. Travaux 
de peinture. Reprise complète des jeux 
de la prairie en maternelle.

Après l’installation des premières 
caméras fin 2017, le dispositif se 
poursuit avec l’aménagement en 
2018 des secteurs desservant la zone 
industrielle : Babière et 4 Sétérées / 
Louisiane, ainsi que le bas de la rue du 
Palluel (26 000 €). 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
la vidéo protection  
rentre en service

MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE  

Principaux investissements pour le Fontanil 
2 450 956 € en 2018

PRÈS DE 57 000 € 
CONSACRÉS À L’ÉCOLE

Cette année, un budget est dédié à la 
salle Play Bach, avec le remplacement 
des menuiseries, la réhabilitation des 
sanitaires et la peinture (27 000 €). 

En concertation avec les associations 
organisatrices de manifestations dans 
le parc, un projet de réaménagement 
du bar a été envisagé. La sécurisation 
du compteur électrique est également 
proposée. Pour les travaux de 
réaménagement, il est envisagé que 
les associations s’associent en réalisant 
certains petits travaux (17 500 €). 

RÉHABILITATION DE LA 
SALLE PLAY BACH

RÉAMÉNAGEMENT 
DU PARC MUNICIPAL 

Priorité à la remise en état du patrimoine communal 

BUDGET 2018

Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) soumis 
aux services de l’Etat, la commune 
engage, sur 4 ans, la mise aux normes 
des travaux d’accessibilité des 
bâtiments et espaces publics (88 000 €). 

 1ère TRANCHE DE 
L’AGENDA PROGRAMMÉ 

DE MISE EN ACCESSIBILITÉ 
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BÂTIMENT

L’ancienne cantine village devient la salle « Lanfrey »
Dans le cadre d’un projet de rénovation ciblée 
des bâtiments communaux, la Ville s’est engagée 
dans une démarche de travaux qui concernaient 
notamment la salle communément appelée « 
Ancienne Cantine Village ». Auparavant utilisée 
pour la restauration scolaire, alors que la mairie  
accueillait l’école du Fontanil-Cornillon, la salle 
a longtemps porté ce nom entré dans les usages 
en référence à l’histoire communale. Alors que 
les travaux de rénovation de la salle viennent de 
s’achever, les élus du Conseil municipal ont souhaité 
engager une réflexion pour lui offrir une nouvelle 
identité. Proposée en location aux associations et 
particuliers,  la salle sera désormais désignée sous 
le nom de « LANFREY », cours d’eau qui traverse la 
commune et passe à proximité du bâtiment. 

Pour toute location, rendez-vous sur www.ville-
fontanil.fr, rubrique « Mes démarches ».

ESPACE PETITE ENFANCE

« La journée pédagogique est un moment de rassemblement qui permet à l’équipe de l’Espace 
Petite Enfance de réfléchir à la mise en œuvre du projet pédagogique. Nous donnons de 
l’importance à la cohérence d’équipe afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et 
des familles.  Cette année, nous avons rédigé une charte pour mettre en mots nos pratiques 

quotidiennes et les améliorer. Des jeux de rôle nous ont aidées à y parvenir. Nous avons également réorganisé 
la journée type des enfants et mis en place un nouvel aménagement de l’espace de la crèche.
Je remercie chaleureusement les membres de l’équipe pour leur travail et leur investissement : cette 
journée a été riche en échanges. Un grand merci à Richarde De Saint-Léger pour sa présence et pour sa 
participation active, notamment lors de nos mises en scène. »
Marion Compan, directrice de l’Espace Petite Enfance depuis le 1er janvier 2018
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ACTUALITÉS

Une nouvelle édition réussie du Salon de l’Artisanat 
Le Salon de l’Artisanat, organisé chaque année par le comité d’animation, offre son lot de découvertes et 
d’idées cadeaux à l’approche des fêtes. Samedi 2 décembre, le maire Stéphane Dupont-Ferrier et son équipe 
municipale inauguraient la manifestation, en remerciant chaleureusement l’association pour la qualité de 
l’organisation et en souhaitant à l’ensemble des exposants un bel événement.

Tout le week-end, quarante-cinq exposants répartis sur les deux niveaux de l’espace Jean-Yves Poirier 
présentaient leurs produits artisanaux et locaux aux nombreux visiteurs attendus. Parmi les stands, des 
objets uniques : des bijoux, de la couture, des chapeaux, des jouets, des décorations, des pâtisseries… L’association 
Figur’in était présente pour la deuxième année consécutive avec des figurines en bois à colorier, vendues 
au profit d’associations venant en aide aux enfants malades.

ANIMATION

« Une fois de plus, les festivités organisées sur la commune ont animé notre 
village et attiré de nombreux visiteurs. Je tiens à remercier chaleureusement 
les bénévoles qui participent chaque année au bon déroulement de cette 
manifestation. Et un grand merci aux exposants pour la qualité de leurs 

produits et le partage de leur savoir-faire. »
Brigitte Mangione, adjointe en charge des Loisirs et de l’Animation
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LECTURE

Le voyage initiatique de Serge Prunet 
« Buen Camino ! », Artisans-Voyageurs Editeurs

Tout a commencé par un coup du sort. À 52 ans, Serge Prunet, dentiste installé au Fontanil-Cornillon, est 
provisoirement mis en retrait de sa profession. La période de sa vie est difficile, l’annonce lui fait l’effet d’un 
choc. Pas question de se laisser aller, c’est décidé, il va partir réaliser son rêve de jeunesse sur les Chemins 
de Compostelle. Le 3 avril 2010, Serge Prunet quitte le Puy en Velay, d’où il est originaire, pour un voyage 
de 4 000 km en vélo. Un incroyable road-movie parsemé de rencontres et d’événements parfois insolites 
commence, au bout duquel s’esquisse un nouvel horizon.

Que représentait ce voyage pour vous ? 
Originaire du Puy en Velay, j’ai été bercé par 
l’histoire et les racines du Chemin de Compostelle. 
Alors que je vivais un moment difficile de ma vie, ce 
voyage s’est tout de suite imposé en moi. Je devais 
profiter de cette opportunité pour me lancer dans 
cette aventure. Respirer l’air du chemin était une 
expérience unique, qui a bouleversé ma vision de 
la vie et du quotidien.

Rencontres extraordinaires,  retournements 
de situation… « El Camino », le Chemin, est un 
personnage à part entière de votre récit.  Quel 
impact at-il eu sur votre existence ?
Tout au long du voyage, des anecdotes, des 
rencontres, des situations se sont présentées parfois 
de façon inattendue, surprenante, magique. J’avais 
le sentiment que ces coïncidences, ces hasards de 
la vie avaient un sens. J’ai appris qu’on a tous des 
ressources en nous qui nous permettent de sortir de 
toutes les situations, aussi difficiles soient-elles. Ma 
vision des choses a changé, et je m’efforce chaque 
jour d’entretenir ce nouveau regard porté sur 
l’existence. « El Camino » m’a prouvé que tout était 
possible. 

Vous étiez seul mais en même temps très 
entouré pendant votre voyage. Beaucoup de 
rencontres ont jalonné votre chemin. Laquelle 
d’entre elles vous a le plus marqué ?
J’ai rencontré de nombreuses personnes tout 
au long de ma route, aussi intéressantes les unes 
que les autres. Des Hollandais et leur histoire 
avec la maladie, Georges le SDF de Decazeville, le 
pharmacien des Landes, Cadel l’australien trader 
gay, Mihaela la petite roumaine volubile... Tous m’ont 
beaucoup apporté, mais je garde un souvenir très 
fort d’Hector, l’avocat chilien en quête de rédemption 
confronté au décès de son fils. Les liens se tissent plus 
facilement sur la route de Compostelle. C’est la magie 
d’El Camino. Toutes ces personnes ont leur histoire, 
qu’ils portent sur le chemin. 

Vous avez réalisé une performance sportive. 
Comment l’avez-vous perçue ?
Pèleriner, c’est avancer. Il n’était pas question 
pour moi de relever un défi sportif, mais bien de 
poursuivre cette quête intérieure, au rythme des 
rencontres et des situations. L’objectif n’était pas de 
m’épuiser mais de profiter de chaque instant. 

Comment est née l’envie d’écrire et de publier 
ce récit ? 
Je n’ai absolument pas prémédité l’écriture de ce 
récit. L’envie de retranscrire mon expérience s’est 
imposée quelques années plus tard. La mémoire 
de mon voyage était encore vive et ancrée en moi. 
L’occasion de publier mon récit s’est présentée.  
L’expérience m’a tellement plu que je travaille 
actuellement sur un projet de roman que j’espère 
pouvoir éditer prochainement. J’ai encore beaucoup 
de choses à dire et à partager !

Découvrez le récit de Serge Prunet « Buen 
Camino ! »  en librairie et à la médiathèque du 

Fontanil-Cornillon.
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ACTUALITÉS
CIVISME

L’incivisme et les déchets
Depuis l’installation des conteneurs enterrés sur 21 
points de la commune, les Fontanilois sont invités à 
déposer et trier leurs déchets sur les sites prévus à 
cet effet. Mais force est de constater que la pratique 
n’est pas acquise par tous. Du simple emballage à 
l’équipement d’électroménager, les services de 
la collectivité interviennent très régulièrement 
pour évacuer des sacs et déchets déposés à côté des 
équipements. Une incivilité grandissante qui affecte 
l’ensemble de la population.

Les dépôts sauvages peuvent prendre de 
nombreuses formes et  engendrer de nombreuses 
conséquences. Ils attirent les nuisibles (insectes, rats…), 
provoquent des pollutions olfactives et visuelles. 
Outre l’atteinte flagrante à l’environnement et 
au cadre de vie fontanilois, ils entraînent des 
interventions de désencombrement et de nettoyage 
qui représentent un coût important pour la 
collectivité et donc pour les Fontanilois. 

Si l’entretien des conteneurs enterrés est géré 
par les services de la métropole, le nettoyage 
ponctuel des abords des conteneurs est quant à lui 
effectué par les agents de la commune. Une perte 
de temps considérable et un coût certain pour les 
contribuables. 

Les élus de la municipalité condamnent fermement 
ces pratiques et appellent les habitants à faire 
preuve de civisme. 

Pour rappel, la déchèterie intercommunale permet 
de déposer les déchets trop volumineux pour les 
conteneurs enterrés. Enfin, alors que les fêtes de 
Noël s’achèvent, nous vous rappelons que les sapins 
doivent comme les autres déchets verts être déposés 
en déchèterie ou auprès de certaines associations ou 
entreprises qui les collectent pour valorisation.
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GALERIE ATRIUM

Des élèves face à l’aquarelle
Les élèves de l’école primaire du Rocher sont régulièrement sollicités pour découvrir les expositions 
programmées à la Galerie de l’Atrium. Lundi 4 décembre 2017, la classe de CM2 d’Odile Friedrich s’est 
rendue sur place pour rencontrer Andrée Fabre-Cottave, heureuse de présenter les œuvres de sa mère 
Marguerite Cottave-Berbeyer, peintre dauphinoise de renom. Devant les aquarelles représentant portraits, 
paysages et maisons en pierre, les élèves ont posé de nombreuses questions et écouté les explications autour 
des œuvres. Un moment d’échange et de complicité au service de la culture, pour sensibiliser les plus jeunes 
à la diversité de l’art et de ses représentations.

Le karaté, à la recherche de l’équilibre
Depuis le mois de novembre, une nouvelle discipline 
prend place parmi les activités fontaniloises. Le 
club de Karaté-do de l’école Sanshin-Kan propose la 
pratique d’un art martial de défense traditionnel, 
basé sur des techniques de percussions. Toutes les 
parties du corps sont mobilisées au service d’un 
équilibre physique et mental. Le style Motobu-
Ha Shito-Ryu de l’école Sanshin-Kan incite à 
l’accomplissement de l’élève  par le développement 
de ses potentiels. Accompagnés par Alain Cartet, 
ceinture noire de Karaté (5e dan) et de self-défense 
(4e dan), les élèves sont poussés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes par l’apprentissage des techniques 

et grâce aux échanges avec leurs partenaires. 
Véritable philosophie de vie, le karaté-do permet 
d’acquérir une assurance et une posture du 
quotidien de façon harmonieuse et équilibrée.  
« L’éthique du Karaté-do, requière un esprit 
pacifique. C’est une éducation du corps conduite en 
parallèle avec une éducation de la mentalité, qui 
doit mener le pratiquant à pacifier ou à maîtriser 
une situation agressive ». Ouverts aux débutants et 
confirmés à partir de 13 ans, le  karaté club attend 
de nouveaux adhérents désireux de découvrir la 
pratique ou de se perfectionner.

ASSOCIATION

FONTANIL KARATE MOTOBU-RYU (FKMR) – Le lundi de 18 h 30 à 20 h et le jeudi de 21 h à 22 h 30, 
Espace Jean-Yves Poirier.

Contacts :  
Olivier Cosnier (président) : 06 24 41 18 24 - olivier.cosnier@free.fr
Alain Cartet (professeur) : 06 11 37 35 27 - alain.cartet@outlook.fr 
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ACTUALITÉS

ÉNERGIE

Ateliers bonnes pratiques chauffage au bois
L’hiver est maintenant installé et vous avez sans 
doute remis en route votre cheminée.

Mais avez-vous pensé à faire ramoner votre 
installation ? Vers quel professionnel se tourner ?  
Quel est le combustible le plus adapté à votre 
appareil ? Comment entretenir votre installation 
dans les règles de l’art afin de protéger votre famille 
et vos biens ?

Pour répondre à ces questions, l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat de la métropole grenobloise 
organise prochainement des ateliers « bonnes 
pratiques » afin de vous accompagner vers une 

utilisation optimale de vos systèmes de chauffage 
au bois bûche les mardi 9 et 30 janvier 2018, et le 
mercredi 21 mars 2018.

Ces ateliers auront lieu de 19h à 20h30 et se 
dérouleront à l’ESP’ACE Air Climat Energie, 14 
avenue Benoît Frachon à Saint Martin d’Hères.

Un technicien de l’ALEC sera présent pour répondre 
à vos interrogations sur le chauffage individuel au 
bois et vous aider à faire le bon choix.

Cet événement est gratuit, il est toutefois nécessaire 
de s’inscrire suralec-grenoble.org ou au 04 76 00 19 09.

Un beau stand de Noël au profit de l’école !
« Pari réussi pour le stand de Noël des associations 
de parents d’élèves du Fontanil (GPEIF et Association 
festive de l’école du Rocher) qui avait lieu dimanche 
3 décembre sur le marché. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, un 
peu, beaucoup, passionnément : en venant à l’aube 
décharger les sapins et planter des croisillons, 
à installer le stand, à faire des gâteaux, à vendre 
sapins, couronnes de Noël, calendriers à colorier, 
vin chaud et chocolat, à faire des crêpes, à proposer 
le jeu du panier garni sur le marché... Et ce malgré 
le froid ! Tout cela a permis de récolter de l’argent 

pour financer des activités pédagogiques pour les 
écoliers du Fontanil-Cornillon. 

Et tout a été vendu ! Soit près de 60 couronnes de 
Noël et plus de 90 sapins. Et cette année, il y avait 
encore plus de chances de gagner le panier garni 
concocté avec l’aide des commerçants, qui pesait 
14,070kg, puisque des prix sont venus récompenser 
les 2e et 3e et il y avait également un prix spécial 
commerçants. »

Message des parents de l’Association Festive de l’école du 
Rocher et du GPEIF

ASSOCIATION
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Les Ados de Claretière rêvent de plongée !
L’engagement paye. Les jeunes adolescents inscrits 
au centre de loisirs Claretière en font l’expérience à 
travers des projets originaux entièrement financés 
par des initiatives menées dans le village.

Rassemblés autour de leur animateur Franck 
Malacour, les jeunes de 13 à 18 ans sont invités 
toute l’année à profiter des activités proposées 
par l’infrastructure. Si les jeunes s’inscrivent 
ponctuellement aux sorties proposées, ils  apprécient 
également de pouvoir se retrouver entre eux, dans 
un cadre agréable, pour partager des moments 
entre amis. Jusqu’au jour où l’idée de monter un 
projet dont ils soient porteurs émerge. Encouragés 
par leur animateur, les jeunes décident d’organiser 
une journée de saut à l’élastique entièrement 
autofinancée et organisée par leurs soins. Vente 
de gâteaux, service au cours des cérémonies… Les 
jeunes se donnent du mal et parviennent à réaliser 
leur rêve : en novembre 2016, les six participants 
âgés de 13 à 15 ans se rendent au Pont de Ponsonnas 
et se jettent dans le vide. Sensations fortes au rendez-
vous !

Un nouveau projet voit aujourd’hui le jour : les jeunes 
de la section Ados souhaitent vivre un baptême 
de plongée sous-marine en Méditerranée.  Pour 
financer leur voyage de 3 jours et 2 nuits, ils ont 
proposé leur service pour les réunions de quartier 
organisées par la Ville, monté une tombola en 
sollicitant l’aide des commerçants et s’apprêtent 
à faire une partie du service de la cérémonie des 
vœux de la municipalité, le 19 janvier prochain. 
Très enthousiastes et motivés, ils ont contacté 
l’association « YNOVE » pour présenter et valoriser 
leur projet auprès des forums. «  Le plus important 
est qu’ils investissent du temps, et non de l’argent. 
Ils prennent conscience que leur engagement va 
leur permettre de voir aboutir un projet qu’ils ont 
choisi et pour lequel ils se seront démenés. C’est une 
belle expérience d’apprentissage. » explique Franck 
Malacour.

IFAC

La section Ados du centre de loisirs Claretière est ouverte les mercredis et samedis après-midi, et du 
lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Inscriptions à la carte selon les activités proposées.
Infos : espace-claretiere.net - Projet de la Section Ados – 06 73 41 70 41

FLEURISSEMENT

Meilleure progression pour le Fontanil-Cornillon
Soixante communes étaient réunies samedi 28 
novembre au Théâtre en Rond de Sassenage pour 
la cérémonie de remise de prix du concours Villes et 
Villages Fleuris. Evaluant les critères de fleurissement, 
d’esthétique mais aussi de qualité de vie, de respect de 
l’environnement et de développement du lien social, 
le label valorise l’engagement des communes dans 
l’amélioration et la préservation de leur cadre de vie. 
Détentrice de 3 Fleurs depuis 2001, le Fontanil-Cornillon 

s’est vu décerner la récompense de la meilleure 
progression. Le jury a particulièrement apprécié 
les efforts de la commune en matière de qualité de 
vie et de préservation de son environnement. Dans 
la continuité des actions menées au quotidien et de 
façon structurelle, le Fontanil-Cornillon renouvelle 
son engagement pour offrir un cadre de vie agréable 
à ses habitants.

« Je tiens à remercier les services techniques pour leur professionnalisme et 
leur engagement au quotidien. C’est grâce à leur travail et à leur capacité 
d’adaptation face aux diverses situations que notre commune est ce qu’elle est :  
agréable à vivre et à regarder. »

Bernard Durand, adjoint chargé des Travaux, du Développement durable 
et de l’Environnement
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ACTUALITÉS

Un repas festif pour nos aînés
Pour la deuxième année constitutive à l’espace 
Jean-Yves Poirier, le Centre Communal d’Action 
Sociale du Fontanil-Cornillon a donné rendez-vous 
samedi 9 décembre aux Ainés de la commune pour 
le traditionnel repas de fin d’année.  

Rassemblés à l’heure du déjeuner, les 160 invités 
ont été chaleureusement accueillis par Stéphane 
Dupont-Ferrier, maire, Richarde De Saint-Léger, 
adjointe et vice-présidente du CCAS, les membres du 

CCAS et quelques élus pour partager un moment de 
détente et de convivialité.  Un délicieux repas festif 
concocté par le prestataire Trait’Alpes était proposé 
aux convives, tandis que l’orchestre Flashback 
animait la piste de danse pour le plus grand plaisir 
des invités.

Les personnes qui n’ont pas pu participer au repas 
ont quant à elles reçu un colis de Noël, préparé par 
l’association des commerçants du village « Fontasia ».

CCAS

« Cette journée du mois de décembre renouvelée depuis de nombreuses années 
à l’approche des fêtes de fin d’année est toujours très appréciée et attendue avec 
le même plaisir de se retrouver entre amis, à table, et pour quelques pas de 
danse. Merci à nos commerçants qui ont accepté de participer à l’élaboration 

des 139 colis de Noël, mis en sac lundi 11 décembre en salle Play Bach. Merci également aux 
membres du CCAS pour la décoration de la salle et la distribution des colis le jour du repas et 
à domicile. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine : bonne fêtes à tous ! » 
Richarde de Saint-Léger, adjointe aux Solidarités et à la petite enfance

Les Colis de Noël ont été préparés par l’association Fontasia. 
De gauche à droite : Michael Benessere, « L’Âne Jaune » ; 
Anne-Laure Stacchetti, « Les Délices de Lucas » ; Michel et 
Pascale Saubin, « Boucherie Saubin », Thomas et Virginie 
Gemmo « Proxi », et Patrice Gaillard « Tabac-Presse » (qui 
n’est pas présent sur la photo).
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À la lumière des flambeaux
Samedi 9 décembre, la traditionnelle retraite aux flambeaux organisée par le comité d’animation a attiré 
un public nombreux malgré les températures hivernales. Derrière l’impressionnant cracheur de feu, les 
familles et ont déambulé avec leurs flambeaux dans les rues du village, avant de déguster boissons chaudes 
et gourmandises. 
Merci à Eric Gallou pour les photos de cette soirée lumineuse.

ANIMATION

Chiens mordeurs : une déclaration nécessaire
Conformément aux règles en vigueur, tout fait de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré 
par son propriétaire, son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire  de l’animal. Une procédure devra 
s’engager pour contrôler l’état sanitaire et le comportement de l’animal, aux frais de son propriétaire. Tout 
manquement à ces obligations pourra entraîner le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté.  

SÉCURITÉ
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ACTUALITÉS

Un week-end de festivités à l’approche des fêtes
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, l’heure était à la fête au Fontanil-Cornillon. Diverses manifestations 
organisées par nos associations locales ont égayé les rues du village pour le plus grand plaisir des habitants. 
Présence du Père Noël, dégustations gourmandes, idées cadeaux, tombola, promenades en calèche… Retour 
en images sur ces moments partagés dans la joie et la convivialité.

ANIMATION

L’association Fontasia organisait son premier « Noël des Commerçants » dans les rues du 
village. Au programme : animations, stands, tombola et bonne humeur. (1 - 2)

1 2

3

crédit photo : Le Dauphiné Libéré crédit photo : Le Dauphiné Libéré
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La matinée gourmande « Huîtres / Foie Gras » organisée par le Comité d’Animation a régalé de 
nombreux gourmands rassemblés sur le marché. Le Père Noël était présent pour les enfants (3 - 4 - 5)

Le Comité des Fêtes invitait les enfants à se promener en calèche avec le Père Noël tandis que les 
parents profitaient de gourmandises. Un panier garni était mis en jeu pour l’occasion. (6 - 7 - 8)

4 5

6 7

8
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE

La Communauté de l’Eau fêtait ses 10 ans
Le 5 décembre 2017, la commune du Fontanil-Cornillon 
accueillait la cérémonie des 10 ans de la Communauté 
de l’Eau. Stéphane Dupont-Ferrier, maire, a rappelé 
à cette occasion le lien particulier qu’entretient la 
commune avec l’eau, ressource précieuse inscrite 
dans le nom même du Fontanil – Fontus désignant le 
dieu des sources. Une soixantaine de personnes ont 
participé à cette soirée anniversaire où plusieurs 
intervenants ont retracé l’évolution et souligné 
l’importance de la Communauté de l’eau, dont 
notamment Jérôme Dutroncy, son président, Charles 
Bich, son prédécesseur, et Christophe Mayoussier, 
vice-président de la Métropole.

Des dictionnaires offerts aux jeunes élèves
Jeudi 30 novembre, peu avant les vacances de fin d’année, les élèves de la classe de CM1 ont reçu le 
traditionnel dictionnaire offert chaque année par la municipalité. Le maire Stéphane Dupont-Ferrier et 
Jean Reynaud, adjoint à la Vie scolaire ont rappelé l’importance de bien travailler à l’école pour comprendre 
son environnement et  acquérir les connaissances nécessaires à son épanouissement.

SCOLAIRE
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À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Chaque dimanche sur le marché, le miel est à 
l’honneur pour le plus grand plaisir des amateurs 
de produits de la ruche. Après une reconversion 
professionnelle, Nicolas CORELLI entre à l’Ecole 
d’Apiculteurs Professionnels de la Côte Saint-André 
et obtient le diplôme nécessaire à l’exercice de sa 
nouvelle activité. Soucieux de proposer des produits 
locaux et de haute qualité, il choisit d’installer ses sept 
ruchers au cœur du Parc Naturel de Chartreuse. 
De Saint-Egrève jusqu’au Col de Porte (1200 m), il 
récolte des miels de variétés différentes, mais 
toujours 100 % naturels et garantis sans pesticides. 
En 2018, l’apiculteur installera un nouveau rucher 
au Fontanil-Cornillon, proposant ainsi aux Fontanilois 
du miel produit sur la commune. Pour accompagner 
ses délicieux nectars, Nicolas propose également 
des bougies naturelles en cire d’abeille, des savons 
et bonbons naturels au miel. Très heureux de sa 
récente installation sur le marché, Nicolas CORELLI 
vous attend pour partager avec lui son amour du 
miel et des abeilles. 

Nicolas CORELLI, 33 ans 
« Miellerie de Chartreuse » - Miels/Savons/Bonbons

Le dimanche matin, pendant le marché, de délicieux 
effluves chatouillent le nez des passants. L’odeur du 
poulet doucement rôti et de ses pommes de terre 
reste un incontournable du rendez-vous dominical. 
Antoine BOSSOUTROT, ancien salarié d’un rôtisseur 
conçurent et nouveau patron de sa propre activité, 
est fier de régaler ses clients avec ses volailles, 
mais aussi avec ses plats traiteur alléchants et 
faits maison qui varient d’une semaine sur l’autre. 
Boudin, choucroute, diots de Savoie, jambonneaux, 
paupiettes, émincés de poulets rôtis… il y en a pour 
toutes les papilles. Des galettes de pommes de 
terre viendront prochainement compléter l’offre 
existante, pour le plus grand plaisir des gourmands. 
Décidément dans son élément,  Antoine BOSSOUTROT 
est fier de partager son amour du métier avec 
passion, conseils et bonne humeur. 

Antoine BOSSOUTROT, 33 ans 
« Pouléte » - Traiteur/Rôtisseur
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- la scène - ag
en

da

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 JANVIER 2018 - 20 h 30 
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 - 17 h 30
Tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Réservation : 06 74 19 71 96

- Théâtre -

Nous ne sommes pas du 
même monde

Une véritable rencontre explosive en prévision ! Du rock, du blues, du jazz 
et la passion de la musique !

JEUDI 18 JANVIER 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Blues/Jazz -

Alex Henley TX et The 
French Bastards

Sly, Ben et Nico sont les rescapés de DEMETER des années 2000. 
Formé de sept membres à l’époque, le groupe est passé à trois avec 
des électrons libres gravitant autour... DEMETER revendique la vie, la 
fête, le respect, l’amour, la tolérance, la bienveillance, la planète... et le  
vivre-ensemble !

VENDREDI 19 JANVIER 2018 - 20 h 30 - Tarif : 5 € 
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Pop-Rock -

Demeter

Laurent Courtois et son quintette sont de retour pour nous présenter un 
répertoire renouvelé, toujours aussi Swing après plus de 15 ans. Des 
chansons, des compos rythmées et du Django, avec ces cinq musiciens 
aguerris et rompus à toute la virtuosité du style !

JEUDI 25 JANVIER 2018 -  20 h 30 - Tarif : 10 € 
Réservation : 04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Jazz manouche -
Nuages de Swing

Pour cette nouvelle mouture, MARIONÈLE a puisé son inspiration dans 
son passé de groupe de rock plutôt joyeux. Désormais, ils abusent dans 
une langue heureuse, de métaphores engagées, jeux de mots militants 
et autres histoires de moutons, de migrants italiens, de cerfs-volants...

VENDREDI 5 JANVIER 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle 
+ repas) - Réservation :  ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondu-
livre38@gmail.com

Marionèle
- Soirée Cabaret -
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- la galerie - 

agenda

Son pinceau ? Un stylo à bille. Découvrez les portraits saisissants de réalisme 
et de profondeur de CHRISTOPHE CORBILLON, un artiste au grand talent.

« Le stylo bille est connu et utilisé par tous pour écrire, il est devenu pour moi 
un extraordinaire médium artistique. Dans mes portraits, je laisse l’encre de 
mon stylo exprimer ma sensibilité. C’est à chaque fois une rencontre unique :  
une feuille de papier, un stylo à bille, un visage, un regard et l’envie de faire 
partager mes émotions à travers mes dessins. »

DU VENDREDI 26 JANVIER AU DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018

Vernissage jeudi 25 janvier 2018, à 18 h 30

Permanences :
Le jeudi et vendredi de 15 h à 18 h

Le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
La dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

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

entrée gratuite

- Par Christophe CORBILLON | Dessin -« Portraits » 

Ici que de beautés naturelles dans notre Terroir Dauphinois. SYLVAIN 
TERRAZZONI nous invite à regarder les lieux divers de sa route artistique, 
son graphisme et ses aquarelles. Il vous démontre la quête de sa sensibilité 
et de ses dominantes colorées. 

Études, dessins, encres aquarelles et carnets de voyages.

À suivre…

DU VENDREDI 2 MARS AU VENDREDI 16 MARS 2018

Vernissage jeudi 1er mars, à 18 h 30

Permanences : 
Le lundi, vendredi et samedi de 15 h à 19 h.

Le dimanche de 9 h à 12 h.

entrée gratuite

- Par Sylvain TERRAZONI | Dessins et Aquarelles -L’éveil printanier
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ÉVÈNEMENTS

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 9 janvier au 15 février 2018, la 
médiathèque accueille l’exposition 
itinérante « Le climat en danger ».  
De très beaux panneaux qui la 
composent présentent les causes 
du réchauffement climatique et 
les différentes conséquences que 
pourra causer le phénomène. Fonte 
des glaciers et montée des océans, 
modification des pluies, extinction 
des espèces, insécurité alimentaire 
et sanitaire, l’exposition aborde aussi 
la prise en compte du problème et les 
solutions possibles. Tout public.

LA GRAINOTHÈQUE
Il est temps de récolter vos graines et 
de venir, si vous le souhaiter, nous en 
apporter !

STAGE THÉÂTRE ET CRÉATION 
D’OBJETS

Pour les 5-10 ans – de 14 h à 17 h
Pour l’Epiphanie, Artémuse propose 
aux enfants de redécouvrir quelques 
contes traditionnels : les rois mages, 
roule galette, la Beffana, etc. Les 
enfants créeront des « marionnettes » 
destinées à être mises en scène à vue.  
Le stage se clôturera le vendredi 5 
janvier à 17 h par une présentation 
informelle et conviviale aux parents 
et amis, autour d’un apéritif offert 
par l’association. Tarif : 58€ les 3 demi-
journées (matériel compris) + 15 € 
d’adhésion à Artémuse. Infos : 06 08 87 
71 10 - theatreartemuse@gmail.com

REPAIR CAFÉ
Permanence de réparations de 
vos objets  de 16 h à 19 h à la MJC 
du Fontanil.  Infos : mjcfontanil.fr 
rubrique « Repair Café »

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 

SPECTACLE  
« POUR ÉCRIRE L’HISTOIRE » 

Concert au profit de l’Association 
Grégory Lemarchal, créé par Laurie 
avec Yan, Elyse, et Christian. À 20 h 30, 
espace Claretière. Prix Adultes : 10 €
Prix - de 12 ans : 6 €. Petite Restauration 
et buvette sur place. Renseignements 
et réservations : 06 74 85 81 39.

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

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

à 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier.

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
FORMATION PREMIERS SECOURS
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, à la 
MJC. Formation « PSC1 » (prévention et 
secours civiques de niveau 1), assurée 
par Christèle Genin, formatrice 
à la « Croix Blanche ». Thèmes 
abordés : l’alerte et la protection 
des populations, l’étouffement, 

le saignement abondant, les 
traumatismes, les malaises, la perte 
de connaissance, l’arrêt cardiaque 
et l’utilisation du défibrillateur. Tarif :  
65 €  (possibilité d’aide financière 
par le CCAS; s’adresser à la mairie) ;  
recyclage : 25 €. Inscription 
christele.genin@laposte.net ou mjc.
lefontanil@yahoo.fr.

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

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

CONCOURS DE BELOTE COINCHÉE
de 14 h à 18 h, salle Jean-Yves Poirier.
Inscriptions : fontaniltennis@gmail.
com et sur place jusqu’ à 13 h 50. 
Tarif : 8 €/personne. Toutes les équipes 
récompensées. Remise des lots à 18 h 15. 
Infos : 06 14 21 98 41. 

ATELIER CRÉATIF
Esprit ZEN à la médiathèque avec un 
atelier mandala ! À partir de 5 ans – 
sur réservation – 04 76 56 01 88

REJOIGNEZ LES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES

Devenez bénévole dans l’équipe des 
petits frères des Pauvres du Canton 
de Saint-Egrève - Fontanil Cornillon et 
Saint-Martin-le Vinoux
Contact au 06 46 90 38 96 - saint.
egreve@petitsfreresdespauvres.fr

Mais aussi

Mercredi 17 janvier Dimanche 28 janvier

Lundi 8 janvier

Du 3 au 5 janvier

Mercredi 10 janvierJANVIER

Samedi 13 janvier 2018

Vendredi 19 janvier

Samedi 20 janvier

Mercredi 24 janvier

Samedi 20 janvier

Mercredi 31 janvier

ROMAN POLICIER ADULTE :
« La Sorcière » de Camilla 
Läckberg
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de 
la ferme isolée où elle habitait avec 
ses parents. Elle est retrouvée morte 
dans la forêt, à l’endroit précis où la 
petite Stella, même âge, qui habitait 
la même ferme, a été retrouvée 
assassinée trente ans plus tôt. Avec 

l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène 
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire 
Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, 
les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik 
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs !

DOCUMENTAIRE JEUNESSE  :
« Petites expériences avec ses 
sens » de Marie Gervais
Et si on privilégiait les temps de 
partages entre enfants et parents ?  
Patouiller, modeler, faire mousser, 
peindre, manger... une multitude 

d’activités amusantes en perspective à expérimenter 
avec les enfants. Une chose est sûre, ils vont adorer 
mettre la main à la pâte !

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
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INFOS PRATIQUES

À VENDRE 2 chaînes à neige en composite (chaussettes à 
neige) MICHELIN  Easy Grip H12 dans leur sac de transport 
complet. Homologuées « équipements spéciaux » panneau B26. 
Dimensions pneus compatibles : 175/65 R15, 185/60 R15, 185/65 
R14, 185/70 R14, 195/55 R15, 195/60 R14. Neuves : jamais utilisées 
sur ancienne voiture et non compatibles avec mon nouveau 
véhicule. Prix : 50 €  (valeur en commerce: 80 €) Contact: 06 81 
75 65 39.

RECHERCHE  chez des particuliers, à faire du bricolage, 
jardinage, entretien technique. Disponible de suite : 10 €/heure. 
Contact : 06 52 09 51 52.

À VENDRE 
- aspirateur Karcher en très bon état. Prix : 60 €
- tailleur jupe T40 très élégant. Prix : 30 €.
Contact : 06 41 20 74 43. 

Je recherche à faire quelques heures de ménage chez les 
particuliers. Disponible de suite. Beaucoup d’expérience dans 
ce domaine. 10 €/heure. Contact : 06 41 20 74 43.

Dame avec expérience recherche à faire du ménage chez les 
particuliers. Contact : 07 81 27 29 51.

Assistante maternelle cherche à garder enfant de moins de 
3 ans. Souple dans les horaires, je peux garder votre enfant à 
temps plein ou partiel. Contact : 06 51 32 45 00.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le vendredi 12 décembre 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

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@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-12h et 14h-17h30.

- 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 30 déc. 2017 au 5 janv.  - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-
Égrève, 04 76 75 43 42
- du 6 au 12 janvier - Phie de Prédieu 
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 13 au 19 janvier - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-
Vinoux, 04 76 75 49 33 
- du 20 au 26 janvier- Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 27 janv. au 2 fév. - Phie Casadella
38 av. du G.... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84

SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75

PETITES ANNONCES

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
ATTENTION, à partir du 2 janvier 2018, les horaires d’ouverture des 22 déchèteries métropolitaines sont 
modifiés. Toutes les déchèteries seront ainsi ouvertes de 9h à 12h et de 14h à 17h30, été comme hiver.
Du lundi au samedi : Champ-sur-Drac, Claix, Echirolles, Fontaine, Grenoble-Jacquard, La Tronche-Athanor, 
Meylan, Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères, Vaulnaveys-le-Haut
Du mardi au samedi : Domène, Eybens, Grenoble-Jouhaux, Grenoble-Peupliers, Le Pont-de-Claix, Sassenage, 
Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Vif, Vizille
Le lundi, mercredi et samedi : Gières et Saint-Paul-de-Varces

Infos sur www.lametro.fr



Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER, les élus du Conseil Municipal 
et le personnel de la Mairie du Fontanil-Cornillon

sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

VENDREDI 19 JANVIER 2018 
à 19 heures, 

à l’Espace Jean-Yves Poirier

2 Allée Jean Orcel, 38120 Le Fontanil-Cornillon


