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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 1 août 2018
Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent
également sur rendez-vous.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 10
juillet 2018, à 18 h 30 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 12 juin 2018 sur le site de la Ville, rubrique
« La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

scannezmoi !

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 2018/2019
s’effectueront du 3 au 20 juillet 2018, tous les matins
et le mercredi après-midi en mairie.

- Le dernier Quotient Familial de la CAF
- Une attestation d’assurance scolaire 2018/2019

Merci de vous munir de :
- La fiche de renseignement téléchargée sur ISSILA,
complétée et signée
- Le permis à points téléchargé sur ISSILA, signé
(pour les enfants de primaire)

Il est impératif de respecter ces créneaux. En cas
d’indisponibilité sur cette période, merci de joindre
le service scolaire pour un rendez-vous – 04 76 56
56 56.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

SERVICE PUBLIC

Nouveaux horaires d’accueil en mairie
Alors que les actes se dématérialisent de plus en plus (passeports et
cartes d’identité, formulaires sur service-public.fr) et dans un contexte
de redéploiement des ressources, la commune entreprend de moderniser
ses pratiques afin de s’adapter aux nouveaux usages tout en conservant
un niveau de service public de qualité. Une étude de la fréquentation de
l’accueil a été menée, révélant une concentration des passages en mairie
en matinée. Les horaires d’ouverture au public sont donc aménagés en ce
sens depuis le lundi 2 juillet 2018. Les services continueront à recevoir sur
rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.

NOUVEAUX HORAIRES
D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
(depuis le lundi 2 juillet 2018)
Le lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 8 h 30 – 12 h
Le mercredi toute la journée :
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h

ÉDITO

La période estivale est désormais
lancée. Après une saison riche en
festivités et rendez-vous conviviaux,

place au repos pour les associations
et acteurs de la vie locale. La rentrée
se prépare cependant activement !
Nous vous attendons nombreux
pour la 19e édition du festival
Happy Days, cette année organisé le
8 septembre au parc municipal ;
mais aussi pour le Forum des
Associations qui rassemblera le
15 septembre toutes les activités
proposées sur la commune.

rep ortages et de nouvelles
actualités ! Retrouvez durant
l’été toutes les informations
sur la commune sur le site
www.ville-fontanil.fr.

Le Fontanilois, édité onze mois par
an, vous donne rendez-vous en
septembre avec de nombreux

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

Dans l’attente de nouveaux
événements partagés, je vous
souhaite un bel été et de très bonnes
vacances.
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ACTUALITÉS
RAM

La balade à dos d’âne a ravi les enfants
Les animaux et les enfants s’entendent à merveille. Confiance, empathie, attention portée à autrui : les vertus
pédagogiques de la relation enfant-animal ne sont plus à prouver. C’est pourquoi le Relais d’Assistante
Maternelle organisait une animation à destination des tous petits jeudi 7 juin, à laquelle étaient conviées les
assistantes maternelles et l’équipe de la crèche. Au parc municipal, trois ânes de la ferme « Au Pas de l’Âne »
ont gentiment baladé les enfants. Malgré quelques instants d’appréhension pour certains, les sourires ont
largement illuminé les visages des tout petits ! Une belle rencontre entre enfants et animaux, et une nouvelle
animation facilitant la rencontre entre professionnelles de la petite enfance. Pari réussi !

SANTÉ

Fortes chaleurs : protégez-vous !
En cas d’épisode de forte chaleur, les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âges et certains adultes
(notamment les travailleurs exposés à la chaleur) sont particulièrement vulnérables et risquent une
déshydratation.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de
souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants :
• Evitez les sorties et les activités physiques (sports, jardinage, bricolage, etc.) aux heures les plus chaudes
(entre 12 h et 16 h).
• Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de couleur
claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.
• Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
• Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température
intérieure. Ouvrez-les la nuit, afin de provoquer des courants d’air.
• Buvez régulièrement de l’eau.
ATTENTION - En cas de symptômes de coup de chaleur (étourdissements, nausées, maux de tête, propos
incohérents, perte d’équilibre ou de connaissance), appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).
Un numéro spécial « Canicule info service » est à votre disposition : 0 800 06 66 66
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ACTUALITÉS
ASSOCIATIONS

Rendez-vous au Forum des Associations 2018 !
Samedi 15 septembre 2018, les associations du FontanilCornillon se donneront rendez-vous à l’Espace
Jean-Yves Poirier pour un grand rassemblement
des activités proposées sur la commune. Au cours
d’une journée festive, les associations représentées
présenteront leurs atouts et 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 toujours aussi dynamique !

CENTRE DE LOISIRS

Faire du bruit pour la bonne cause
Le 30 mai 2018 avait lieu la 2e édition d’UNIDAY, la journée de
l’engagement solidaire des enfants et des jeunes proposée
par l’UNICEF. Le centre de loisirs Claretière participait à cet
événement festif et engagé, cette année proposé autour du thème
du son (bruit, musique, chant…). Ce jour-là, en début d’après-midi,
les enfants ont d’abord participé à un rallye. À l’aide d’une feuille
de route, ils devaient participer à différentes animations, toutes
conçues autour de la thématique du son. À la fin du rallye, chaque
équipe a remporté un son (claquement de doigt, le bruit du
bisou, une horloge, une cloche...). Tous ces bruits ont été assemblés
pour former « La machine à bruit de l’Espace Claretière ».
Pour clôturer l’après-midi, le groupe TIK-TAK (composé d’un
fidèle animateur) et Matthias aux percussions donnaient un
concert devant des enfants survoltés. Tout au long de cet aprèsmidi, les enfants de l’Espace Claretière ont fait du bruit pour les
enfants les plus vulnérables. Une action solidaire menée avec
panache par l’équipe du centre de loisirs.

Renseignements sur la programmation du centre de loisirs sur www. espace-claretire.net.
Ne tardez pas à vous inscrire !

Fontanilois | juillet 2018
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ACTUALITÉS
ASSOCIATION

Les métiers entrent dans la danse
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018, l’association
Dance Attitude proposait son traditionnel gala de
danse, cette année autour des métiers. Le sport, le
fitness, la restauration, le monde du spectacle en
passant par celui du cabaret était représentés à
travers de superbes chorégraphies signées Chantal
Vanbaelinghem. De splendides costumes complétaient
la mise en scène. Le public, conquis, s’est rendu
nombreux aux trois représentations programmées

à l’Espace Claretière. Présidée par Sophie Thevenet,
l’association ne cesse de proposer des spectacles
toujours plus soignés et recherchés, nourris du travail
et des efforts de talentueux danseurs.
Un grand merci à Patrick JM Garcia pour ces
splendides photos du spectacle.

crédit photos : Patrick JM Garcia
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ACTUALITÉS
GALERIE ATRIUM

Dans les rêves d’Annabelle Wilt
Jeudi 7 juin, la Galerie de l’Atrium battait son plein à
l’occasion du vernissage de l’exposition d’Annabelle
Wilt ». Avec « L’Univers de mes rêves », l’artiste
présentait un travail sensible et coloré, entre
imaginaire et abstraction. Attirée depuis toujours
par le graphisme et la création, Annabelle Wilt a
suivi des études artistiques avant de se diriger vers
le maquettisme. Il y a sept ans, la peinture est entrée
dans sa vie pour ne plus en sortir. Avec son pinceau et
sa peinture acrylique, l’artiste exprime ses émotions,

invitant son public à entrer dans son univers : intime,
poétique, profond. À chacun sa lecture, à chacun son
interprétation.
Pour cette première exposition en solo, Annabelle
Wilt accueillait le public du 8 au 23 juin. Conquis,
de nombreux visiteurs ont manifesté leur intérêt
pour les œuvres présentées, pour le plus grand
plaisir d’une artiste très émue, aussi sensible que
talentueuse.

SOLIDAFON
Quelques mois après l’ouverture en août 2017 du
centre d’accueil du Fontanil pour les demandeurs
d’asile, un collectif s’est créé (SOLIDAFON pour
Solidaires des demandeurs d’asile du Fontanil),
constitué de Fontanilois, de Saint-Egrévois mais
aussi de quelques habitants de communes voisines
(Voreppe, St Martin le Vinoux).
L’objectif de ce collectif est d’apporter un peu d’aide
et de contacts humains aux personnes hébergées
au PRAHDA par le biais de collectes alimentaires,
collectes d’objets de la vie courante mais aussi par
l’organisation d’activités communes réunissant les

demandeurs d’asile et les habitants (après-midi
goûter jeux de société, aide à la création d’un jardin
potager, d’une bibliothèque…)
Des liens sont ainsi créés qui permettent de mieux se
connaitre et de s’enrichir mutuellement.
Des membres du collectif participent également
aux ateliers sociolinguistiques (cours de français)
organisés par l’Association Familiale de Saint Egrève.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : solidafon@free.fr

Fontanilois | juillet 2018

7

ACTUALITÉS
ANIMATION

Le vide-greniers : un succès qui ne se dément pas
Dimanche 3 juin, de nombreux visiteurs
ont sillonné les allées du parc municipal à
l’occasion du traditionnel vide-greniers.
Organisé par le comité d’animation,
l’événement a attiré près de 200 exposants,
offrant un large choix d’objets à petits prix aux
nombreux visiteurs. Livres, jouets, vaisselle,
vêtements, petit mobilier… Les enfants aussi,
accompagnés par leurs parents et grandsparents, étaient au rendez-vous pour écouler
leurs anciens jouets et faire de la place dans
les placards. Les bénévoles, comme toujours,
étaient à pied d’œuvre autour du nouvel
espace « buvette » récemment aménagé
au profit de la vie associative, pour animer
la manifestation. Le beau soleil présent ce
jour-là a largement contribué au succès de
l’animation annuelle.

ANIMATION

Les Feux de la Saint-Jean ont annoncé l’été
Samedi 23 juin 2018, plus d’une centaine de convives étaient rassemblés au parc municipal pour déguster la paëlla
préparée par l’équipe des cuisiniers du Comité des Fêtes du Fontanil-Cornillon. Venus nombreux fêter la SaintJean, les participants ont profité d’une ambiance champêtre et conviviale, rythmée par le son de la musique. Cette
belle soirée s’est prolongée tard dans la nuit autour du grand feu annonçant la promesse d’un bel été qui débute.

8

Fontanilois | juillet 2018

ACTUALITÉS
APPEL

Devenez sapeur-pompier volontaire !
Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ? Vous avez entre 17 et 40 ans ? Vous pratiquez des activités
physiques ? Vous recherchez à aider vos concitoyens ?
La caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Egrève recrute des personnes domiciliées sur le secteur de SaintEgrève, le Fontanil-Cornillon et Saint-Martin-le-Vinoux ainsi que Quaix-en-Chartreuse et Proveysieux.
Des informations sont disponibles sur le site du SDIS 38 à la rubrique DEVENIR SAPEUR POMPIER/sapeurpompier volontaire.
Pour contacter la caserne de Saint-Egrève, veuillez téléphoner au 04 76 27 99 10 ou remplir le formulaire sur
le site du SDIS 38 : DEVENIR SAPEUR POMPIER/sapeur-pompier volontaire/formulaire de contact.
Un rendez-vous avec le chef de caserne vous sera proposé.
Lieutenant PALUSZKIEWICZ Christophe - Chef de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Egrève.

ENVIRONNEMENT

Un Atelier pour atteindre le « Zéro Déchet »
Samedi 9 juin, l’association Trièves Compostage &
Environnement était invitée sur la commune pour
animer un atelier autour de la gestion des déchets.
Devant le composteur des jardins familiaux, les
participants ont écouté avec attention les conseils
dispensés pour réduire leur quantité de déchets
de jardin (paillage, tonte mulching, broyage à la
tondeuse…) et pour apprendre à les utiliser en
compost. L’engrais ainsi obtenu permet de remporter
les plantes et de fertiliser le sol. Cet atelier gratuit
et responsable a attiré une dizaine de participants,

invités à l’issue de ce temps d’échange à partager un
verre de l’amitié.
Rappelons que la Métro propose aux habitants
des 49 communes du territoire des composteurs
gratuits. Si vous habitez en immeuble ou en maison
individuelle au sein d’une copropriété, la Métropole
vous accompagne pour installer des composteurs
dans un espace partagé de tous.
Infos sur www.lametro.fr, / dossier « je composte »

Fontanilois | juillet 2018
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ACTUALITÉS
CONCOURS

Et les primés sont…
Un concours inédit était lancé en février dernier, à destination de tous les
photographes amateurs ou professionnels passionnés du territoire. « Objectif photo »
donnait le ton, ou plutôt la couleur : un thème autour des teintes et des nuances, pour
une sélection éclatante. Les 22 candidatures réceptionnées étaient toutes de grande
qualité : félicitations aux photographes pour le travail réalisé. Mais l’objectif d’un
concours est de sélectionner, alors voici le nom des auteurs primés et de leurs photos :
Michel Amigues avec :
- La Touriste
- Le Club
- Jeu d’enfants
- Filets de pêcheur

Sébastien Cholier avec :
- Madame Popins

Brigitte Designolle avec :
- Cyprès chauves
- Famille monoparentale
Célia Doclot avec :
- Different trains
- Entre Terre et Mer
- Tuk-tuk

Albin Françon, avec :
- Le coquelicot
- Grenoble en rose
- Les barques de Tam Coc

Christophe Gauthey avec :
- Gouttes de smarties
- Parapluie perdu
- Boule de cristal
Sylvain Habib avec :
- Merida

Marie-Anne Lenoble avec :
- Lampions
- Tissus
Jacques Rolland avec :
- Abriès
- Batalha
- Bézier
Marc Vazart avec :
- Après la pluie...

Thierry Lathoud avec :
- Lisboa

Les photos sélectionnées seront inaugurées le 22 septembre, autour des photographes et de l’équipe municipale.
Vous pourrez dès lors découvrir les 24 photos hautes en couleur qui valoriseront l’espace public en se déplaçant
dans les différents quartiers du Fontanil-Cornillon pendant une année.

ENVIRONNEMENT

Une nature à protéger
Notre patrimoine végétal est une richesse… fragile.
C’est pourquoi la réglementation protège les espèces
naturelles menacées à travers des dispositifs
nationaux et territoriaux. En Isère, depuis 1989, un
arrêté préfectoral modifié en 2010 vise à encadrer
et réglementer les activités de cueillette et de
ramassage des espèces végétales. Pour certaines, la
récolte est strictement interdite, pour d’autres elle est
réglementée par des restrictions de quantité. Dans
tous les cas, ces plantes souvent victimes de leur succès
ou menacées par l’activité humaine se raréfient dans
leur environnement. Outre les mesures coercitives,
les actions de sensibilisation sont essentielles à la
préservation de cette richesse naturelle fragile.
Parmi ces ressources à protéger, la commune du
territoire accueille différentes espèces d’orchidées
sauvages dans les prairies des coteaux mais aussi à
proximité des habitations. Quelques-unes s’observent
dans la zone de préservation naturelle de la rue Bach.
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Afin de préserver l’espèce, nous vous invitons à ne pas
les ramasser et à vous contenter de les observer dans
leur milieu naturel : la nature vous en remerciera !
Retrouvez la liste des espèces protégées de notre
territoire sur le site de la ville www.ville-fontanil.fr,
rubrique « Cadre de vie / Environnement ».

ACTUALITÉS
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.
Lundi 18 juin 2018, 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 historique puis du manifeste de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées, avant de rendre hommage aux victimes de la guerre à travers le dépôt de
gerbes. Un apéritif était proposé à l’issue de la cérémonie.

PATRIMOINE

L’embellissement du cœur du village se poursuit
Le centre-bourg du village fait l’objet de toutes les
attentions. Inscrit dans les objectifs de valorisation
défendus par l’équipe municipale, le cœur
historique du Fontanil-Cornillon bénéficie de
mesures incitatives pour entretenir et embellir son
patrimoine.

financière à hauteur de 35% du montant total dans la
limite des plafonds établis. Après l’étude du dossier
par la mairie et l’association Soliha, un calcul du
montant prévisionnel de la subvention est envoyé au
demandeur, avant un versement définitif à réception
de la facture.

La préservation de son environnement passe par
les murs. Un ravalement de façade est actuellement
en cours au 3 place de la Fontaine. Il intervient à la
suite d’autres travaux de ravalement sur cette même
place (au n°4) en 2010, au 3 Grande Rue et au 8 rue
du Moulin en 2013. Dans le cadre d’une démarche
de préservation du patrimoine communal, des
subventions sont proposées par la municipalité. Les
propriétaires des rues du Rafour, Grande Rue, place
de la Fontaine, rue du Palluel, rue Bastière, rue du
Moulin et rue Fétola peuvent solliciter une aide

Dans cette même dynamique, la commune a choisi de
prendre en charge l’installation d’enseignes en fer
forgé réalisées par les élèves du lycée professionnel
Françoise Dolto. Les commerçants qui n’en disposaient
pas comme l’Atelier des Artisanes, la boucherie
Saubin, Proxi et l’Âne Jaune en bénéficieront
prochainement.
Les actions engagées participent à l’embellissement
du village, favorisant son attractivité et le maintien
d’un cadre de vie préservé.

Fontanilois | juillet 2018
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ACTUALITÉS
RESTAURANT

Le Taille Bavette vous attend cet été
Au cœur de la zone d’activités, un restaurant pas
comme les autres affiche sa différence. Le Taille
Bavette, institution solidement ancrée dans la
commune depuis 1968, propose des spécialités de
viandes comme le chateaubriand aux morilles
et le filet de cheval aux chanterelles et d’abats
directement issus des abattoirs qui la jouxtent. Ce
restaurant de cuisine traditionnelle cuisine toute
l’année des produits frais et faits maisons pour les
bons mangeurs amoureux de bonne chair… mais pas
que !
Françoise et Jacques Mallet ont repris les rênes de
l’entreprise en 2006, dans la continuité de l’identité
de la structure. Après un bar/restaurant/glacier
à Seyssins puis un restaurant à Meylan, le couple
reprend l’établissement anciennement tenu par
la Queue de Cochon et poursuit l’aventure. Ces
passionnés de restauration en conviennent : le
métier est dur. Mais il est aussi généreux et riche.
Avec une clientèle fidèle, le restaurant conserve
l’authenticité de l’enseigne tout en s’adaptant
aux nouvelles tendances. Les amateurs de tripes,
cervelle et tête de veau trouveront au Taille Bavette

des mets de qualité cuisinés avec savoir-faire. Mais
ceux qui ne seraient pas friands de ces spécialités
trouveront également de quoi les satisfaire avec
des plats traditionnels extra-frais. Quelques poissons
viennent agrémenter la carte. Rappelons enfin que
le Taille Bavette est recommandé par le guide GaultMillau depuis 2007.
En ce début d’été marqué par un temps ensoleillé,
la nouvelle carte du restaurant fait son entrée :
les salades repas et burgers maison se dégustent
sans modération, notamment sur la terrasse
aménagée du restaurant. Une petite touche
sucrée avec des desserts maison : parfait glacé à
la chartreuse, nougat glacé, vacherin, tiramisu
ou omelette norvégienne pour bien finir le repas.
Parmi les prochaines nouveautés à venir, les
propriétaires envisagent de donner une nouvelle
jeunesse à leur bar d’époque. Et si l’ouverture de
nombreux restaurants dans la zone apporte son lot
d’inquiétudes, nul doute que la qualité des produits
et le sourire de l’équipe du Taille Bavette sauront
convaincre la clientèle de (re)venir déguster des
plats savoureux et généreux.

Sarah, Grégory, les propriétaires Françoise et Jacques ainsi qu’Olivier vous accueillent toute l’année au Taille Bavette et en ce moment sur
la terrasse ombragée.

INFOS PRATIQUES
Le Taille Bavette - Rue des Abattoirs – 38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 75 47 70 - www.restaurant-taillebavette.fr
Ouvert du lundi au samedi tous les midis et le vendredi soir.
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Les commerçants ont fêté la musique !
Samedi 16 juin, les commerçants du village ont fêté la musique avec bonne humeur et gourmandise, tout au long
de la journée. Après un concours de pétanque organisé par la Brasserie le matin, la Lutinière proposait un menu
unique et festif. L’après-midi, des dégustations de fromage et de charcuterie étaient proposées par l’Âne Jaune,
tandis que la boulangerie Les Délices de Lucas vendait glaces et gâteaux sur sa nouvelle terrasse, et le Proxi
des glaces devant son épicerie. En fin de journée, place à la musique avec l’orchestre « Les 40e Rugissants » et la
participation d’Estelle, chanteuse. Avec son amie Lauranne qui tenait un stand de petite restauration, les deux
jeunes femmes ont mobilisé autour de leur projet de participation au Rallye Aïcha de Gazelles prévu en mars
2019. Organisée par l’association des commerçants « FONTASIA », l’animation a rassemblé un public nombreux.

VIDÉOPROTECTION

Un couple retrouvé grâce aux images de la vidéoprotection
Alors que la deuxième étape du déploiement du système de vidéoprotection s’amorce, l’efficacité du dispositif
fait déjà ses preuves. Vendredi 15 juin, un incident a pu être évité grâce aux images des caméras installées
sur la commune. Ce jour-là en fin d’après-midi, l’EPHAD de la Résidence Mutualiste signale à la gendarmerie la
disparition d’un couple de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. Les gendarmes contactent rapidement
la mairie afin d’accéder aux enregistrements et retracer le parcours des deux personnes vulnérables. Après
étude des images, les gendarmes découvrent que l’homme et la femme ont pris la ligne E du tramway jusqu’à
Seyssinet. Une brigade est alors dépêchée pour attendre les deux personnes à l’arrêt indiqué. Un épisode
heureusement vite maîtrisé grâce à l’intervention rapide des gendarmes et à l’exploitation de l’outil vidéo.
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ACTUALITÉS
ANIMATION

La Fête des Écoles : pari réussi pour la nouvelle équipe !
La traditionnelle fête des écoles organisée par
l’Association Festive de l’École du Rocher a été une belle
réussite. Soleil et bonne humeur étaient au rendezvous samedi 9 juin au parc municipal. Encadrés par
leurs professeurs, les élèves d’élémentaire ont pu
s’élancer dans un grand rallye à travers le village tôt
le matin tandis que les élèves de maternelle étaient
fiers de montrer leur spectacle sur le thème du jardin
à leurs parents en fin de matinée.

Les membres de l’Association Festive travaillaient
depuis des mois à l’organisation de ce grand rendezvous de fin d’année. Ils ont pu compter sur l’aide de
généreux donateurs pour financer les activités et
doter la tombola qui a fait des nombreux heureux en
fin de journée mais également sur l’aide de plus d’une
centaine de parents bénévoles qui se sont relayés
derrière les différents stands. Sans eux, rien n’aurait
été possible.

A midi, parents et enfants se sont retrouvés autour
d’une buvette tenue par les parents bénévoles de
l’Association organisatrice avant de découvrir de
très nombreuses animations qui les ont occupés tout
l’après-midi : balade avec des poneys, trampoline,
structures gonflables, tir à la carabine, chamboule
tout, pêche à la ligne et pêche aux canards. Nouveauté
cette année, Eric Gallou proposait aux familles de les
prendre en photo, déguisées ou non. Les participants
à la recherche du déguisement idéal passaient
visiblement un très bon moment. L’Ifac tenait
également un stand de jeux traditionnels en bois qui
fut très apprécié. Et pour compléter le tout, des jeux
coopératifs gratuits entre parents et enfants étaient
proposés.

En plus de permettre le financement d’activités
enrichissantes pour les écoliers tout au long de l’année
(patinage, escalade, initiations à des sports collectifs,
sorties culturelles...), cette journée a également été
l’occasion de créer du lien social et intergénérationnel
entre les enfants, les parents et les grands-parents.
Pari réussi donc pour le nouveau bureau de
l’Association Festive pour qui il s’agissait de la
première fête à organiser. Les objectifs ont été atteints.
Un chèque sera ainsi remis aux enseignants à la
rentrée lors de l’assemblée générale de l’Association.
Une réunion organisée en septembre à laquelle tous
les parents sont attendus en nombre.

crédit photo : Caroline Nielsen

« Nous tenons à remercier tous nos partenaires et tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette
édition, la première portée par le nouveau Bureau. Si nous nous sommes appuyés sur le beau travail réalisé
par la précédente équipe, nous avons aussi souhaité y apporter des nouveautés avec notamment le stand
photo (merci à Eric Gallou !) et des jeux coopératifs. Parce que le soutien à la vie locale est primordial, nous
avons fait le choix de travailler avec les commerçants du village. Tous nos efforts ont été récompensés par les
larges sourires sur les visages des familles ! »
Charles Quénard, Président de l’Association Festive de l’École du Rocher
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ACTUALITÉS

crédit photos : Caroline Nielsen

CONCERT

Chanter l’espoir
Samedi 2 juin 2018, le Club des Amis du Cornillon accueillait l’école de musique Fonta Musique, la chorale de Quaix
des chants et la chanteuse Coralie pour un concert exceptionnel au profit de l’association Grégory Lemarchal. Le
public très nombreux a applaudi chaleureusement les chanteurs, ce soir-là à l’Espace Jean-Yves Poirier.
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ACTUALITÉS
URBANISME

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
métropolitain présenté aux élus
Au cours du conseil municipal du 12 juin 2018,
les élus ont débattu une seconde fois autour des
orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable du PADD du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Depuis loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la
reconnaissance du statut de Métropole, GrenobleAlpes Métropole est compétente en matière de
documents d’urbanisme. Par délibération en
date du 6 novembre 2015, le Conseil métropolitain
a décidé d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI). Cette délibération définit
les objectifs poursuivis par cette élaboration, ainsi
que les modalités de concertation préalable et de

collaboration avec ses communs membres. Le PLUI
viendra se substituer aux différents documents
d’urbanisme communaux à son approbation prévue
en 2019.
En application du Code de l’Urbanisme, un débat doit
être organisé au sein du conseil métropolitain et des
conseils municipaux sur les orientations générales
du PADD. Afin d’être débattues, les orientations
générales du PADD du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) de Grenoble-Alpes Métropole
étaient donc présentées au conseil municipal par
Claude CALAUX, Premier Adjoint. A l’issue des
échanges, les élus ont pris acte de la présentation
du projet.

« Ce projet fédérateur résulte d’une démarche de concertation qui a permis aux
habitants et aux acteurs du territoire de s’informer, de s’exprimer et d‘échanger sur
les enjeux forts de l’aménagement du territoire métropolitain. Ce travail collectif a fait
émerger des attentes fortes autour des modes de déplacements et du développement
adapté de l’intensité urbaine, avec une attention particulière sur la qualité des
espaces publics et les équipements de proximité. D’autres thèmes ont été défendus tels qu’une bonne
répartition des logements sociaux sur le territoire métropolitain, la qualité du paysage avec ses
espaces naturels et agricoles à préserver et à valoriser malgré le développement de l’urbanisation.
L’attractivité du territoire a été pointée comme un élément à renforcer,tant du point de vue économique
– avec le maintien de pôles commerciaux de proximité et le développement de zones d’activités dans
certains secteurs de la périphérie urbaine – que du point de vue touristique. Tous ces enjeux, défendus
par l’ensemble des acteurs et partenaires engagés dans la démarche, concourent à un même objectif :
l’aménagement concerté d’un territoire apaisé. » Claude Calaux, 1er adjoint

FESTIVAL

Découvrez le programme des Happy Days !
Samedi 8 septembre 2018, le festival Happy Days
s’invite au Fontanil-Cornillon pour une 19e édition plus
musicale que jamais. L’événement incontournable de
la rentrée accueillera une nouvelle programmation
de prestige ! Se succéderont sur scène, au parc
municipal et en plein air, le groupe pour enfants
« Les Papas Rigolos », chatouilleurs officiels des
zygomatiques ; le concert Rhythm & Soul du groupe
Acoustik Ladyland ; les Funksters et leur univers
groove à souhait et le tromboniste à la personnalité
exacerbée et à la voix de stentor, Glen David Andrews.
Originaire de la Nouvelle Orléans, l’enfant du Treme
Brass Band a su tracer son propre chemin sur les
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scènes du monde entier. Le traditionnel feu d’artifice
clôturera la soirée. Rappelons que la manifestation,
organisée par l’association Happy Days, permet de
récolter des fonds pour les enfants malades du CHU de
Grenoble. Malheureusement annulé l’année dernière
en raison de la météo, l’événement revient cette année
plus fort que jamais, grâce à son équipe de bénévoles
passionnés. Un rendez-vous musical et solidaire à ne
pas manquer !
Retrouvez toute la programmation sur :
www.festivalhappydays.com

da
en
ag

la scène
Patrick De FALVARD
VENDREDI 7 SEPT. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation : ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com
20 ans de chansons ... déjà ! Pour fêter cela, Patrick de FALVARD
a composé une « Balade à travers chants », spéciale, drôle,
émouvante, rythmée, dans la droite ligne de la chanson française
de qualité. Il puise ses sources d’inspiration dans son quotidien,
les relations avec ses amis, ses lectures et ses révoltes.
- Soirée Cabaret -

À la santé de Django - Le groupe !
JEUDI 27 SEPT. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € Renseignement :
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
Laurent Courtois (guitare solo), Sébastien Nadot (guitare
rythmique), Ivan Baldet (contrebasse) et Alain Riondet (batterie)
joueront les standards de ce style virtuose et enjoué, aux tempi
rapides, touchant et sensible dans les ballades. On compte sur
vous pour taper dans vos mains et pourquoi pas pour faire le
bœuf avec vos instruments

- Jazz manouche -

la galerie

« Éternel et Éphémère »

- Sculpture / Photographie -

DANIEL GERUSSI, sculpteur
Loin d’être réservé aux seuls initiés, le travail de Daniel Gerussi se joue
d’ombre et de lumière. Il est, comme pourrait l’être la manifestation
première, forme ronde et douce où la main caresse l’esprit et la
matière embrasse la joie. Sa parcelle d’univers est ouverte au monde,
elle se touche autant qu’elle se regarde et devient communion avec
la matière.
ERIC DAVID, photographe
Eric David propose une démarche artistique originale mêlant
photographie, lumière et texture pour composer des sculptures
éphémères. Ses créations dévoilent ce qui est invisible à l’œil nu. Il
met en scène de façon subtile les mouvements de gouttes de liquides :
l’eau, le lait ou tout autre fluide. À la prise de vue, cet artiste se
fait le médium des formes photographiées en captant une image
émotionnelle et énergétique. Il installe entre ses images et les
spectateurs une résonance forte mais apaisante. Son regard se nourrit
d’une grande fascination pour la sculpture éphémère.

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Vernissage jeudi 13 septembre 2018, à 18 h 30
Permanences :
Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h
entrée gratuite
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ÉVÈNEMENTS
Du 9 au 13 juillet

STAGE D’ÉTÉ THÉÂTRE/CHANT/
ARTS PLASTIQUES
Organisé par l’association Artémuse
En s’attachant à la création d’un
spectacle « Légende indienne », les
enfants seront tour à tour comédiens,
chanteurs et créateurs des décors. Le
stage sera l’occasion pour les enfants
de se familiariser aux symboles et
mythes de la culture amérindienne.
Unspectacleclôtureralestagepourles
parents et amis, le vendredi à 16 h 30.
Salle Silhouette 2000, pour les 4-10
ans. Du lundi au jeudi 13h30-17h30;
vendredi 14h-16h Tarif : 120€ + 15€
d’adhésion ; tarif préférentiel si
plusieurs inscrits par famille : 100€+
adhésion. Infos et réservations : Elodie
DAVID 06 08 87 71 10
Les 20,21, 27 et 28 août

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
Dance Attitude/Section GYM
Déroulement des cours : 30 mn de
zumba ; 30 mn de renforcement
musculaire ; 30 mn de stretching.
Possibilité de moduler si vous n’aimez
pas la zumba ou le stretching.
Espace Jean-Yves Poirier, de 19 h 15 à
21 h. 1 cours : 8 €. 2 cours : 14 €. 3 cours :
18 €. 4 cours : 22 €.
Kathy : 06 80 87 67 67 - khalec@free.fr

Mercredi 22 août

Mercredi 12 septembre

PERMANENCE DE L’ADPA
À 15 h, en mairie. Permanence de
l’association ADPA (Accompagner à
Domicile pour Préserver l’Autonomie).
Sur rendez-vous - 04 76 56 56 55.

HEURE DU CONTE
À 11 h à la médiathèque (NOUVEL
HORAIRE) À partir de 4 ans, sans
réservation – 04 76 56 01 88

Samedi 1er septembre

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

OLYMPIADES
Organisées par le comité d’animation.
À partir de 14 h au parc municipal.
Jeux, notament sur structures
gonflables pour adultes et enfants.
Venez nombreux entre amis ou en
famille ! Buvette et petite restauration
sur place. Infos : 04 76 56 56 43.
Samedi 8 septembre

FESTIVAL HAPPY DAYS
Dès 18 h 30, au parc municipal.
Au programme : Les Pap as
Rigolos ; Acoustik Ladyland ; Glen
David Andrews ; les Funksters
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 ou
www.festivalhappydays.com

Samedi 15 septembre

Mercredi 26 septembre

HEURE DU CONTE
À 11 h à la médiathèque (NOUVEL
HORAIRE) À partir de 4 ans, sans
réservation – 04 76 56 01 88
Mais aussi

LE TENNIS CLUB vous propose
Inscription découverte 30 € incluant
licence FFT et accès illimité aux
terrains du club pendant 3 mois du
17 juin au 16 septembre 2018. Ce tarif
est accessible aux joueurs et joueuses
n’ayant pas été licenciés pour les 3
années sportives précédentes. Infos :
www.club.fft.fr/lefontaniltennis - 06
14 21 98 41
FERMETURE ESTIVALE DE LA
MÉDIATHÈQUE : DU 24 JUILLET AU 14
AOÛT INCLUS. BONNES VACANCES
À TOUS !

PETITES ANNONCES
A VENDRE aspirateur + vapeur + fer à repasser marque
Kombiplus, très peu servi. Prix : 800 €. Contact : 04 76 86 08 76
A VENDRE place de parking privé, quartier Chancelière. Prix :
4 000 €. Contact : 04 76 86 08 76

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le mercredi 29 août 2018.

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN POLICIER ADULTE :
« La sorcière» de Camilla
Lackberg
Une fillette de quatre ans disparaît de
la ferme isolée de ses parents. Après
une longue battue, Nea est retrouvée
nue sous un tronc d’arbre dans la forêt,
assassinée. Fait troublant : la fillette se
trouvait à l’endroit où, trente ans plus
tôt, avait été découvert le corps sans
vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui habitait
la même ferme. À l’époque, deux adolescentes, Marie et
Helen, avaient été condamnées pour le meurtre : elles
avaient avoué avant de se rétracter. Désormais mariée à
un militaire autoritaire et psychopathe, Helen mène une vie
recluse, non loin de la ferme, dans l’ombre des crimes passés.
La belle Marie, quant à elle, est devenue une star du cinéma
à Hollywood ; pour la première fois depuis la tragédie,
elle vient de revenir à Fjällbacka pour un tournage. Cette
coïncidence et les similitudes entre les deux
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affaires sont trop importantes pour que Patrik Hedström et
son équipe puissent les ignorer, mais ils sont encore loin de
se douter des répercussions désastreuses que va avoir leur
enquête sur la petite localité…
ALBUM JEUNESSE :
« Le monstre du placard existe et je
vais vous le prouver... » d’Antoine
Dole et Bruno Salamone
Un petit garçon s’emploie à prouver à ses
parents que le monstre du placard existe. Et
iladebonsarguments:lemonstreduplacard
adore les bonbons, voilà pourquoi il y a des
paquets vides sous le lit ; il s’ennuie pendant
la journée et dessine donc sur les murs ; il est
sportif et c’est lui qui laisse des traces de baskets sales sur le tapis
du salon ; mais le monstre a aussi peur du noir,c’est pour cela qu’il
faut laisser la veilleuse allumée la nuit.. Des saynètes hilarantes,
qui mêlent quotidien et imaginaire débordant des enfants.

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES
2 rue Fétola
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30
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.f
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

MARIAGES
CAPELLI Thomas et SUMA N’nady
le 16/06/2018
RAFAEL Olivier et BOUDJADIA Zohra le 23/06/2018
DÉCÈS
SOUVIGNET née ZAMPI Annie
GEYMOND Françoise		
TERPENT Edmée née GUILLET-REVOL

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 30 juin au 6 juillet - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- du 7 au 13 juillet - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève, 04
76 75 2673
- du 14 au 20 juillet - Phie Casadella
61bis av. du G.... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
- du 21 au 27 juillet - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 28 juil. au 3 août - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
- du 4 au 10 août - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 11 au 17 août - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 18 au 24 août - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- du 25 au 31 août - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- du 1 au 7 septembre - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève, 04
76 75 2673
- du 8 au 14 septembre - Phie Casadella
61bis 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

ÉTAT CIVIL

le 06/06/2018
le 16/06/2018
le 20/06/2018

HOMMAGE

Le conseil municipal et le personnel s’associent à la
douleur de Monsieur René TERPENT, adjoint honoraire
du Fontanil-Cornillon, de ses enfants Nathalie et
David et de ses petits-enfants suite au décès de leur
épouse, mère et grand-mêre Edmée TERPENT. Née le
8 novembre 1938, Edmée aurait fêté ses 80 ans cette
année. Mariée depuis octobre 1962 à René TERPENT,
elle a œuvré avec discrétion et gentillesse aux côtés de
son époux, très impliqué dans la vie locale. L’ensemble
des élus et des agents présentent leurs plus sincères
condoléances à sa famille, à ses proches et amis.
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19E EDITION - FESTIVAL GRATUIT

FESTIVAL

GOSPEL BLUES SOUL

8 SEPT. 2018
Les Papas Rigolos - Acoustik Ladyland
Glen David Andrews (USA) - Funksters
BUVETTE ET RESTAURATION AU PROFIT DES ENFANTS MALADES DU CHU

association

Happy Days
CHAUSSEUR DEPUIS 1912

Plus de 100 ans de savoir-faire
HOMMES - FEMMES - PANTOUFLES

- www.fx-comunik.fr - Juin 2018

DES 18 H 30 - FONTANIL-CORNILLON

