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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 octobre 2018
- Mercredi 7 novembre 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 20 
novembre 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 11 septembre 2018 sur le site de la Ville, rubrique  
« La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

INFOS MUNICIPALES

ROMAN POLICIER ADULTE : 
« Retour sur l’île » de Viveca Sten
Le lendemain de Noël, alors qu’une 
tempête de neige fait rage sur l’île 
de Sandhamm, le cadavre de la 
correspondante de guerre Jeanette 
Thiels, connue pour ses prises de 
position virulentes contre certaines 
personnalités d’un parti conservateur, 
est retrouvé sur la plage. Le meurtre 
pourrait être politique, mais il pourrait 
aussi avoir été commis pour des raisons 
plus personnelles…

ROMAN JUNIOR : 
« Invisible Emmie : carnet d’une 
looseuse qui ne compte pas le 
rester » de Terri Libenson
C’est l’histoire de deux filles que tout 
sépare : Emmie, timide, solitaire et 
passionnée de dessin ; Katie, extravertie, 
populaire et sportive. Jusqu’à ce que leurs 
destins se croisent, le jour où un petit mot 
compromettant écrit en classe tombe 
entre de mauvaises mains...

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE

La cantine s’ouvre à nos aînés - à partir de 60 ans

Vous avez 60 ans et plus ? 
Vous souhaitez partager un moment de complicité avec les écoliers du Fontanil-Cornillon ?
Une fois par semaine, chaque vendredi, nous vous proposons de partager le repas des enfants de l’école 
primaire du Rocher sur le temps de cantine, pour un moment d’échange et de complicité.
Une démarche intergénérationnelle riche pour les jeunes et les moins Jeunes.
Pour tout renseignement, inscription et règlement, merci de contacter le 04 76 56 56 56. 
Places limitées, inscription valable pour un repas. Tarif : 4,53 € (année scolaire 2018/2019)

LIEN SOCIAL



La rentrée de septembre est pour 
tous un moment phare de l’année. Les 
activités du quotidien reprennent et 

les plus jeunes retournent sur les 
bancs de l’école, alors que la saison 
estivale prolonge encore ses bienfaits. 
Les manifestations organisées par 
nos associations se multiplient, 
valorisées au sein du traditionnel 
Forum des Associations. Rendez-
vous le 15 septembre à l’Espace Jean-
Yves Poirier pour découvrir les 
activités proposées et les équipes de 
passionnés qui les animent. Quant au 
festival Happy Days, il n’a pas encore 
eu lieu au moment où je rédige ces 
lignes.  Nous espérons que la météo 
de cette année aura été favorable 

et que cette soirée exceptionnelle 
aura remporté tout le succès qu’elle 
mérite avant un retour en images 
dans la prochaine édition du journal.  

À toutes et à tous, l’ensemble de 
l’équipe municipale souhaite une 
excellente rentrée et de beaux projets 
en perspective.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

« La rentrée des 
classes est toujours 
u n  m o m e n t 
marquant, pour les 

écoliers mais aussi pour leurs 
parents. Avec de nouveaux 
horaires et le retour à la semaine 
de quatre jours, le temps scolaire 

évolue, en accord avec les équipes pédagogiques dans l’intérêt 
de l’enfant et de son rythme. À tous les écoliers, aux enseignants 
et au personnel du scolaire, je souhaite une excellente nouvelle 
année scolaire !  » Jean Reynaud, adjoint

Des nouveautés pour la rentrée !
Lundi 3 septembre, il fallait s’y résoudre : les vacances étaient bel et bien finies. Mais après deux mois de repos 
et de détente, les enfants étaient aussi fin prêts pour aborder une nouvelle année riche en découvertes et 
apprentissages. Dans une ambiance joyeuse, Stéphane Dupont-Ferrier, maire, et Brigitte Mangione, adjointe, 
étaient présents pour accompagner ce moment fort de la vie des jeunes Fontanilois et de leur famille. En 2018, 
le groupe scolaire du Rocher accueille 4 classes de maternelle (99 élèves) et 7 classes d’élémentaire (179 élèves).
Cette rentrée marque également le retour de la semaine de quatre jours, et des nouveaux horaires élaborés 
avec l’équipe enseignante pour un meilleur respect des rythmes de l’enfant.  

SCOLAIRE

NOUVEAUX HORAIRES DE CLASSE
Maternelle :     8 h 30 – 11 h 45      13 h 45 – 16 h 30
Elémentaire :  8 h 30 – 12 h      14 h – 16 h 30

La collectivité vous propose des services de 
cantine et de périscolaire toute l’année. 
Pour gérer vos inscriptions (cantine et 
périscolaire du matin), rendez-vous sur la 
plateforme ISSILA (fontanil.issila.com).
Pour toute demande ou modification à 
signaler, nous vous remercions de prévenir 
systématiquement les services concernés :

POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Directrice de l’école maternelle : 04 76 75 24 52 - 
ce.0381772v@ac-grenoble.fr         
Directrice de l’école élémentaire : 04 76 75 77 72 
- ce.0383021c@ac-grenoble.fr         

POUR LA CANTINE ET LA PÉRISCOLAIRE DU 
MATIN :
Prévenir la mairie, SERVICE SCOLAIRE : 04 75 56 
56 56 - lrenard@ville-fontanil.fr

POUR LA PÉRISCOLAIRE DU SOIR :
Prévenir l’IFAC : 04 76 56 16 13 - espace-
claretiere@ifac.asso.fr
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Rendez-vous au Forum des Associations 2018 !
Samedi 15 septembre 2018, les associations du Fontanil-
Cornillon 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 !

ASSOCIATIONS

Des dessins contre le cancer
La classe de CP-CE1 de l’Ecole du Rocher participait avant l’été à un concours de créations artistiques proposé par 
la Ligue Contre le Cancer sur le thème de prévention « L’Alimentation ». Si les enfants n’ont pas gagné le premier 
prix, ils ont cependant reçu individuellement un livre de recettes remis par Véronique Dumond, directrice du 
Comité de l’Isère. La rencontre se tenait lundi 2 juillet à l’école, en présence de Richarde de Saint-Léger, adjointe 
aux Solidarités. Les enfants, très heureux d’avoir participé à cette action solidaire, ont ainsi terminé en beauté 
une année scolaire riche en projets et réalisations.

SOLIDARITÉ

Samedi 15 septembre de 14 h à 17 h 
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée gratuite
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Le rendez-vous des créateurs d’activités

« Je crée ma boite » est un évènement  gratuit, ouvert 
à tous où vous pourrez :

• avoir un premier contact avec des 
organismes d ’appui à la création 
d’entreprises et d’activités  :

 - Information, préparation et suivi du projet : 
ACEISP, Chambre de Commerce, Chambre des 
Métiers, Crescendo
 - Financement ;  Adie ,  GAIA,  Réseau 

Entreprendre Isère
 - Coopératives d’activités : 3 Bis, Cabestan, 

Naturascop
 - Pépinière d’activités : La Pousada
 - Couveuse : Auxime-Envolys

• participer à un concours d’idée  et gagner un 
prix de 300 €  (dossier à retirer la MEEN) ;

• assister à des conférences avec des  créatrices 
et créateurs qui viendront témoigner de leur 
parcours et partager leur expérience, su le 
financement ;

• échanger avec d’autres porteurs de projet  ;
• partager un temps convivial lors de la remise 

des prix du concours.
 
Des rendez-vous individuels avec les structures 
présentes seront possibles tout au long de la matinée.
Infos : jecreemaboite.biz

MÉTROPOLE

Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise, d’activités ? 
Vous avez des questions, besoin d’échanger, rencontrer des organismes qui peuvent vous accompagner 

dans votre projet ?  
Rendez-vous à « Je crée ma boite »  samedi 6 octobre 2018, Espace Robert Fiat à Saint-Egrève de 8 h 45 à 13 h.

SAM. 6 OCT. 2018
8h45 à 13h30

DANS LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE

À SAINT-ÉGRÈVE  
> Espace Robert Fiat 

CAROLE,
créatrice du foodtruck  

« Le camion des copains »

Forum

INFO. GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
04 57 38 49 82

jecreemaboite.biz

UNE IDÉE ? ON VOUS AIDE !
 RDV individuels

Conférences &

Profitez du Pass’Culture !
Afin de faciliter l’accès aux pratiques culturelles 
sur son territoire, le Département de l’Isère propose 
chaque année un dispositif Pack Loisirs à destination 
des élèves de 10 à 15 ans scolarisés au collège. Composé 
de 7 Pass, il permet de bénéficier de nombreuses 
réductions dans les domaines du sport, de la culture 
et du loisir.

La commune du Fontanil-Cornillon est partenaire de 
la démarche et du dispositif spécifique « Pass Culture ».  
Depuis 2017, elle accepte les chèques du même nom 
pour le règlement d’une partie de la facture de l’école de 

musique municipale. D’une valeur de 15 € et utilisable 
une fois dans l’année, le chèque « Pass Culture »,  
tout comme les autres réductions offertes, participe à 
l’amélioration de l’accès aux pratiques culturelles et 
notamment à la musique. 

Pour bénéficier du Pack Loisirs, une demande doit 
être formulée – en ligne ou par courrier – 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

CULTURE
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Les photos du concours prochainement inaugurées
EXPOSITION

Après l’annonce des résultats du concours en juin, place à la découverte. Les vingt-
quatre photographies sélectionnées dans le cadre du concours « OBJECTIF PHOTO 2018 »  
seront inaugurées samedi 22 septembre prochain, à 11 h au centre du village (rendez-
vous devant le stade Vincent Clerc). 
En présence des lauréats, le public sera invité à découvrir l’exposition très colorée qui 
s’installera dans l’espace public jusqu’en juin 2019, se déplaçant à travers les différents 
quartiers de la commune.  Chaque photo sera commentée par son auteur, au cours 
d’un parcours convivial à travers les rues du centre-village. Ce projet inédit, dans la 
continuité des expositions proposées en 2016 et 2017, s’ouvrait pour la première fois 
aux amateurs et professionnels de tout le territoire isérois. 

ENTREPRISE

Les enseignes et publicités des entreprises soumises 
à déclaration
Tout dispositif de publicité ou d’enseigne installé par 
une entreprise est soumis à déclaration préalable 
en mairie (CERFA 14799*01). Une Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (TLPE) s’applique selon la 
superficie exploitée. Les dispositifs publicitaires 
scellés au sol donnent lieu à une taxe d’un montant 
de 20 €/m2 par an. Les enseignes sont quant à elles 
taxées en fonction de leur superficie. La municipalité 
a fait le choix d’exonérer les enseignes non scellées 
au sol de moins de 12m2. Entre 12 et 50 m2, la taxe 

s’élève à 40 €/ m2 par an ; et à 80 €/ m2 par an pour 
une surface supérieure à 50 m2. La déclaration de 
taxe (CERFA 15702*02) doit être effectuée une fois par 
an avant mars. Une campagne de recouvrement est 
engagée en septembre.

Retrouvez tous les documents de déclaration sur 
le site www.ville-fontanil.fr  ou sur www.service-
public.fr

Un nouveau Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Le Conseil métropolitain a décidé, lors de sa séance du 6 juillet 2018, d’élaborer un Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) destiné à remplacer les règlements locaux de publicité. Un inventaire des dispositifs 
existants a été réalisé en août. Nous vous tiendrons informés de l’adoption prochaine de cette nouvelle 
réglementation.

Votre entreprise est installée sur la commune du Fontanil-Cornillon ?
Vous souhaitez lui donner de la visibilité et figurer sur la page du site de la Ville consacrée aux 
commerces et entreprises ?
Une campagne est actuellement en cours pour référencer ces informations. Le document distribué dans 
les boîtes aux lettres de la Zone d’Activités permettra la mise à jour de la liste publiée sur le site de la Ville, 
rubrique « Commerce /Santé ». Le document est également téléchargeable sur le site. 
Infos : 04 76 56 56 56 – www.ville-fontanil.fr

« Cette première édition du concours Objectif Photo est une belle réussite. Félicitations 
à tous les photographes qui ont participé à cette expérience « colorée », et contribué à 
embellir notre espace public par leur regard affûté et leur technique photographique.  » 

 Danielle Tassel, conseillère municipale de la commission Vie Culturelle
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Les Olympiades : du défi et de la bonne humeur ! 
Samedi 1er septembre, les Fontanilois étaient invités à participer aux Olympiades organisées par le comité 
d’animation. Tout l’après-midi au parc municipal, les équipes de voisins, amis et familles se sont affrontées avec 
bonne humour à travers des défis sportifs. Parmi les stands proposés, on notera les structures gonflables qui ont 
régalé… les plus grands ! Des jeux pour enfants étaient également présentés afin d’associer tous les membres de 
la famille à cette journée ludique et conviviale. Entièrement gratuite, la compétition était ouverte à tous. 

ANIMATION

« Ces rencontres sportives 
mais surtout divertissantes 
étaient organisées pour offrir 
aux Fontanilois un moment de 

convivialité et de bonne humeur. Toutes les animations et 
manifestations qui ont lieu sur la commune sont autant 
d’occasions de partage et de rassemblement. Alors que 
l’été laisse bientôt place à l’automne, une nouvelle saison de 
festivités reprend, pour le bonheur des petits et des grands !  »
Brigitte Mangione, adjointe en charge des Loisirs 
et de l’Animation
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Fêtez la science avec la MJC
La MJC du Fontanil, associée à l’Union des MJC du Pays 
Voironnais, vous convie à la Fête de la Science du 3 au 
7 octobre 2018.

Des ateliers et démonstrations ont pour ambition 
de mettre les femmes scientifiques à l’honneur et de 
rendre la science accessible à tous et toutes.

Les thèmes suivants seront présentés :
- les Nouvelles Technologies (la robotique, 
l’impression 3D, les drones, les vélos électriques et 
la fibre optique),
- les Sciences Appliquées (l’image, le son, le tout petit, 
l’haptique, l’air et le secours en montagne),
- les Energies (le solaire),
- les Sciences du Vivant (les femmes et la notion de 
genre, le défibrillateur),

- les Sciences Ludiques (le système solaire, le quiz de 
la science et atelier enfant)

Une exposition (Les Femmes et les Sciences) et des 
animations (visite de la partie technique du cinéma 
de Voreppe, la « MJCup », challenge de robotique, la 
web radio et bien d’autres) viendront compléter les 
ateliers et stands durant le week-end.

L’accès à cet évènement est réservé aux écoles et 
collèges les jeudi 4 et vendredi 5 octobre, puis entrée 
gratuite au grand public les samedi 6 et dimanche 7 
octobre 2018, à la salle de l’Arrosoir de Voreppe

Plus d’informations sur le site : sites.google.com/view/
fetescience2018

MJC

ATRIUM

L’Atrium fait sa rentrée !
L’ATRIUM fait sa rentrée ! Et la nouvelle saison concoctée par les 
associations Alpes Concerts et l’ACIDI ne manque pas d’atouts pour 
satisfaire son public. Avec des concerts, du théâtre, des spectacles et 
les désormais incontournables rendez-vous « À la Santé de Django », 
l’ATRIUM présente une nouvelle programmation panachée pour 
tous les goûts et toutes les sensibilités. Émotions et surprises seront 
une nouvelle fois au rendez-vous cette année !

À noter notamment la soirée hommage au violoniste Stéphane 
Grappelli, avec G. Vandenbroucque, J.-L. Lardanchet et l’ensemble 
de Laurent Courtois. Le concert sera suivi d’une dégustation de vins 
de Savoie commentée par le champion de France de dégustation 
Jean-Luc Marodon. Cette rencontre musicale et œnologique 
s’inscrit dans le cadre du Festival Le Millésime. Rendez-vous le 
vendredi 12 octobre à l’ATRIUM pour une soirée de grande qualité ! 

Côté Galerie, l’ATRIUM présente quatre expositions autour de la 
sculpture, de la peinture et de la photographie. Quatre univers à 
découvrir, au plus près des artistes qui les présentent. À l’issue des 
vernissages qui ouvrent les expositions, les visiteurs sont invités à 
rencontrer les artistes et leur travail au cours des permanences 
proposées. Ces moments d’échanges, tout comme les visites organisées 
avec les scolaires et enfants de la crèche, sont chaque fois sources 
d’enrichissement et d’ouverture au monde.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

12-10 Grappelli-020818-HD.pdf   1   02/08/2018   16:52

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

12-10 Grappelli-020818-HD.pdf   2   02/08/2018   16:52

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

12-10 Grappelli-020818-HD.pdf   1   02/08/2018   16:52

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

12-10 Grappelli-020818-HD.pdf   2   02/08/2018   16:52

Découvrez toute la programmation de l’ATRIUM côté Scène et côté Galerie sur le site 
www.ville-fontanil.fr et dans la brochure Septembre/Décembre 2018.
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Mets du scoutisme dans 
ton cursus !
Les Scouts et Guides de France de St Egrève 
recherchent de jeunes animateurs(ices) entre 17 et 30 
ans pour encadrer leurs jeunes.
Aucune connaissance du scoutisme n’est nécessaire, 
mais un esprit d’ouverture et d’aventure est fortement 
recommandé.
Les Scouts et Guides de France participent 
financièrement à la formation (BAFA et BAFD).
Le bénévolat est aujourd’hui reconnu et valorisé à 
l’université comme dans le monde professionnel.

Témoignage :
« J’ai été invitée sur un camp d’été et j’ai découvert un monde 
surprenant. J’avais pas mal de clichés sur le scoutisme, qui 
ont été déconstruits et ça m’a tellement plu que j’ai voulu 
continuer. Par le bénévolat et la transmission, j’ai trouvé le 
sens que je voulais donner à mon rôle d’animatrice. » Aurane, 
cheftaine Louveteaux-Jeannettes.

L’expérience te manque ?... L’aventure te tente ?....
N’hésite pas à nous contacter : 04 56 85 03 40, 
cdg.sgdf.ste@gmail.com ou scouts-stegreve.com

ASSOCIATION

La médiathèque vous 
accueille sur de nouveaux 
horaires
La rentrée est propice aux nouveautés ! Après 
plusieurs mois de préparation et de réflexion, le 
service de la médiathèque évolue pour un meilleur 
service rendu et de nouvelles ambitions autour de la 
lecture. 

De nouvelles animations voient le jour, tandis que 
d’autres rendez-vous incontournables renouvellent 
leur formule. Parmi les nouveautés à retenir, la 
traditionnelle Heure du Conte sera désormais 
proposée le mercredi à 10 h 30 tous les 15 jours, et le 
rendez-vous Bébé Bouquine, Bébé Comptine un samedi 
par mois sur réservation. 

Depuis le 3 septembre, l’équipe de la médiathèque vous 
accueille également sur de nouveaux horaires :
- Mardi : 15h/18h
- Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
- Vendredi : 15h/18 h
- Samedi : 9h30-12h
- Fermeture le lundi et le jeudi.

Retrouvez toutes les nouveautés et animations de la 
médiathèque dans une prochaine édition de votre 
journal municipal ! 

MÉDIATHÈQUE

UNE CRÉATION COLLECTIVE EXPOSÉE À 
L’ATRIUM ! 

Tu as une âme d’artiste, de plasticien.

Tu aimes faire des collages et du découpage.

Maroufler ne te fais pas peur.

Alors rejoins-nous à la médiathèque pour créer 
une œuvre collective sous la direction d’Eric 
Coton, artiste peintre, les Mercredis 19 et 26 

septembre de 14h à 16h.

A partir de 10 ans,
sur réservation au 04 76 56 01 88.

L’œuvre créée sera présente lors de l’exposition 
« Motamo » d’Eric Coton visible à l’Atrium du 
Vendredi 26 octobre au Dimanche 11 novembre.

À l’heure où nous rédigeons ce 
journal, le festival HAPPY DAYS 
approche, mais n’a pas encore eu 
lieu. Retour sur l’événement dans le 
numéro d’octobre ! 

FESTIVAL

GOSPEL BLUES SOUL
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La Semaine du Goût s’annonce savoureuse !
Chaque année, les services municipaux et partenaires éducatifs concoctent un savoureux programme à 
destination des jeunes Fontanilois. Animations, activités… La semaine placée sous le signe de la gourmandise ne 
manque jamais de régaler leurs papilles. Cette année, l’événement se tiendra du 8 au 14 octobre 2018 autour du 
thème « Le Goût et les Couleurs ». Un concept ludique et fédérateur qui a inspiré les organisateurs ! 

ANIMATION

L’Espace Petite Enfance invitera les tous petits à 
découvrir les goûts à travers des repas colorés !

Le Relais d’Assistantes Maternelles proposera, 
pendant le temps collectif du jeudi 11 octobre, une activité 

de « découverte sensorielle » 
adapté à l’âge des petits 

présents ce jour-là.

La Médiathèque présentera « Un jour, une couleur », 
une exposition quotidienne de livres et de recettes 
de cuisine ayant pour point commun une couleur 
d’aliment.

L’école élémentaire accueillera Alain Guinet, Meilleur 
Ouvrier de France, et les élèves pâtissiers du Clos d’Or 
pour des ateliers gourmands autour du chocolat 
et des mets sucrés. Les enfants auront la chance de 
rencontrer des professionnels, de goûter de délicieuses 
réalisations parfois surprenantes (tests et devinettes 
au programme) et de concocter eux-mêmes certaines 
gourmandises !  

L’école maternelle quant à elle s’intéressera aux 
produits laitiers ! Découverte des fromages, 

préparation du beurre avec les enfants et autres 
animations au programme.

Nouveauté cette année, la diététicienne 
Julie Ansart proposera des ateliers 
autour du temps du repas mercredi 10 
octobre, à l’espace Claretière (à partir 
de 16 h avec goûter convivial), en 
collaboration avec les équipes du 
centre de loisirs et de l’espace petite 
enfance. Jeux ludiques, tests gustatifs, 
expériences seront proposées aux 
plus jeunes, tandis que des temps 

d’échanges se tiendront avec 
les parents. Cette animation 
gratuite et instructive est 
ouverte à tous, sur inscription. 
Pour vous inscrire : 

communication@ville-
fontanil.fr 

Et même la cantine jouera le 
jeu ! Les enfants inscrits au 

temps de restauration scolaire 
dégusteront chaque jour pendant 

une semaine des mets élaborés 
autour d’une même couleur ! 

Un programme coloré qui ne 
manquera pas de faire saliver petits 

en grands !

Toutes les informations sur ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS

CENTRE DE LOISIRS À THÈME : 
UN CONCENTRÉ DE DÉCOUVERTES !

Du 9 au 13 juillet, 18 enfants ont participé à des 
ateliers (Sciences et Techniques) animés par une 
intervenante de l’association Sciences et Malice. 
Les quatre éléments étaient à l’honneur : la 
terre (avec réalisation de fossiles et initiation à 
l’histoire de la Terre), l’air (avec la réalisation de 
véhicules autopropulsés par la force du vent), 
l’eau (fabrication de fusées hydro propulsées) et 
le soleil (expériences autour du four solaire de 

l’énergie photovoltaïque)

Du 16 au20 juillet, place à la semaine « Art et 
Création ». Au programme :  du cirque avec 
Alice, du théâtre avec la compagnie Imp’act, 
du Hip-hop avec Dorine de l'association « Bouge 
ton bus » et du graff avec Nesse. Un spectacle 

clôturait la semaine.

Du 27 au 31 août, au tour du « Sport » et de 
l’activité physique. Tous les jours, deux sports 
étaient à l’honneur: Foot et Ultimate, Touch 
rugby et Tennis, Cross Hockey, WoodClan 
(combats médiévaux), kayak et Waterpolo. De 

quoi renforcer les corps et les esprits !

Une saison estivale riche en découvertes et animations !
Chaque année, pendant l’été, le centre de loisirs 
Claretière accueille de nombreux enfants et 
propose des activités et des séjours très appréciés.  

La fréquentation élevée de la structure témoigne de 
l’engouement des familles pour cet équipement de 
grande qualité, géré par l’IFAC (délégataire de service) 
et son directeur de site Patrice Munoz. En juillet, une 
moyenne de 173 enfants par jour et 109 en août étaient 
inscrits à l’Espace Claretière. Une moyenne estivale 
de 141 enfants par jour (en hausse de 4,4 % par rapport 

à 2017), encadrés par des animateurs professionnels 
diplômés. À noter également, l’excellent chiffre de 76 
adhérents inscrits au secteur Jeune entre septembre 
2017 et août 2018.

Outre les incontournables sorties proposées en juillet 
et en août, l’IFAC organisait pour la première fois cet 
été un « centre de loisirs à thème » à l’Espace Jean-Yves 
Poirier. Pendant une semaine, les enfants inscrits âgés 
de 8 à 14 ans ont participé à de nombreuses activités 
autour d’une thématique spécifique.

CENTRE DE LOISIRS

EXPÉRIENCE SAM’BRANCH  - 11/14 ANS
Un baudrier bien attaché, une démo pour 
apprendre à grimper et l’exploration pouvait 
commencer !
Au cours de l’activité du 12 juillet, les jeunes ont 
découvert  l’arbre en toute sécurité, grimpant 
de branche en branche jusqu’à la cime grâce 
à d’astucieuses techniques et nœuds de cordes.
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DIRECTION LA FERME DU CLOS -  3/7 ANS
Mercredi 25 juillet, les enfants sont partis à la 
découverte de la ferme du Clos à Chatelus. Au 
programme : découverte des élevages selon le 
mode d’agriculture biologique, fabrication de 
fromages à base de lait de chèvre et de l’huile 
de noix, découverte des plantes aromatiques et 
rencontre avec les animaux de la ferme.

CHÂTEAUX ET STRUCTURES GONFLABLES 
POUR LES 8/10 ANS
Jeudi 12 juillet, les enfants ont profité des 
structures gonflables installées au parc 
municipal, le temps d’une journée sous le signe 
de l’amusement et des acrobaties !

BON SÉJOUR EN CROATIE 
Quelle chance… Quinze jeunes de 12 à 15 ans sont partis cet été en Croatie, dans la ville côtière de Fazana, 
à proximité de Pula. Encadrés par Franck Malacour et l’équipe d’animateurs de l’Ifac, les adolescents ont 
découvert ce pays d’Europe de l’Est aux multiples facettes. Au programme du séjour, plages et baignades 
dans les eaux transparentes, une visite culturelle des vestiges romains de Pula et une balade dans la ville 
de Rovinj. Plus qu’une expérience touristique, ce séjour était aussi l’occasion pour les jeunes de découvrir 
la vie en collectivité et d’échanger pendant les temps informels.
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ACTUALITÉS

Vos textiles collectés près de chez vous ! 
RECYCLAGE

Une grande partie des déchets peuvent être triés 
pour ensuite être valorisés (recyclage, compostage, 
production d’énergie). Parmi eux, le textile, bien trop 
souvent oublié et jeté avec les ordures ménagères. C’est 
pourquoi la Métropole organise une grande opération 
de collecte et de sensibilisation du 15 septembre au 31 
octobre 2018, en partenariat avec de nombreuses 
communes, et notamment le Fontanil-Cornillon.

Pour vous permettre de déposer vos sacs de textiles, 
linges de maison et chaussures, mais aussi pour 

répondre à toutes vos questions sur le tri, TriVallées, 
entreprise d’insertion en charge de la collecte 
mandatée par la Métropole, tiendra un stand de 
collecte et de sensibilisation devant le groupe scolaire 
du Rocher jeudi 27 septembre de 13 h à 18 h 30.

Les dons seront acheminés vers un centre de tri du 
textile en Savoie où ils seront triés et envoyés vers 
des filières de revente et de recyclage appropriées en 
fonction de leur état. 

SONT ACCEPTÉS  : 
Qu’ils soient abîmés, troués, déformés ou tout  
simplement démodés.
- Vêtements et sous-vêtements
- Linge de maison
- Chaussures
- Sacs et peluches

SONT INTERDITS : 
- Les textiles mouillés (risque de moisissures).
- Les textiles souillés (produits chimiques, graisse, 
terre, peinture…)

POUR PARTICIPER : 
1- Triez vos textiles, linges de 
maison et chaussures dont vous 
ne voulez plus, 
qu’ils soient usés, 
déformés, troués 
ou tout simplement 
démodés.

2- Mettez-les dans un sac et 
fermez-le bien.

3- Déposez le sac 
dans le conteneur à 
votre disposition le 
jeudi 27 septembre.

Pour rappel, en dehors de cette opération, vous pouvez donner vos textiles, linges de maison et 
chaussures dans toutes les déchèteries de la Métropole, dans le conteneur sur le parking du centre 
commercial Carrefour Saint Egrève ainsi que dans de nombreux points associatifs. Retrouvez toutes 

les informations sur moinsjeter.fr ou au 0 800 500 027.

L’ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND SE POURSUIT
L’été dernier, onze jeunes de 8 à 12 ans vivaient une 
expérience d’échange linguistique en compagnie 
de sept Allemands du même âge. Réunis dans un 
gîte à Tréminis (Trièves) pendant une semaine, 
les adolescents ont participé à de nombreuses 
activités « nature » tout en se familiarisant avec le 
vocabulaire et le mode de vie d’une autre culture. 
Cette année, au tour des Français de partir « au cœur 
de l’Allemagne », dans une ferme pédagogique à 
Rauenthal, hameau de la commune de Eltville am 
Rhein. Entre vie à la ferme et activités de plein air, les 
jeunes Français et Allemands ont pleinement profité 
de cette aventure humaine riche en apprentissages !
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Au cœur du village, au plus près des Fontanilois 
et de leur quotidien, une agence immobilière 
suit son chemin. La famille Verstraete est bien 
connue sur la commune. Leur première agence  
« Fontanil immobilier » s’installe en 1996 à la place 
de l’actuel Proxi, puis se déplace en 2005 au 2 rue 
de Palluel. Tandis que les affaires se déploient sur 
l’agglomération et notamment à Voreppe, l’entreprise 
familiale poursuit son évolution et se spécialise dans 
l’estimation et la vente de biens situés principalement 
dans le secteur du Fontanil-Cornillon et de Voreppe. 
En mars 2018, Lucie et Simon Verstraete, comme leurs 
parents Emilie et Benoît avant eux, font leur retour 
dans les locaux renouvelés du centre-village. 

Une nouvelle étape professionnelle commence. 
Spécialisée dans la transaction d’habitations, 
terrains, commerces et locaux commerciaux, l’agence 
propose tous les services auxquels on peut s’attendre… 
mais avec deux plus-values : la maîtrise du secteur et 
l’histoire familiale qui les y attache. « Notre force est 
notre connaissance du marché et de ses spécificités. Le 
Fontanil-Cornillon est une commune à part, au cadre 
de vie privilégié, qui a su garder son âme de village.  
Mais l’expertise du terrain, bien qu’essentielle, ne 
suffit pas. Pour accompagner nos clients dans la 
concrétisation de leurs projets immobiliers, nous 
devons les écouter et les comprendre. » confie Simon
. 
Et pour guider au mieux les clients qui les sollicitent, 
deux activités indépendantes mais complémentaires 
ont été développées : l’agence immobilière « BV 
Immobilier » gérée par Lucie, et une société de 
courtage « Mondossierbanque » pour toute recherche 
de financement, tenue par Simon. Si l’association des 
deux activités fait sens et permet de suivre les projets 
dans leur intégralité, les services peuvent être 
proposés de façon autonome, en toute confidentialité.
Cette attention portée aux Fontanilois et à leurs 
attentes s’exerce au quotidien, notamment à travers 
la vie locale et commerçante. « Notre dynamique se 
nourrit du réseau, clé de voûte de notre profession. 

Si le métier exige des compétences juridiques et 
administratives, il demande également des qualités 
relationnelles d’écoute et une grande curiosité. Pour 
nous, être avec les gens, aller à leur rencontre est 
essentiel : c’est pourquoi nous souhaitons encourager 
les échanges et nous engager activement dans la vie 
locale. ». Les mois à venir en témoigneront.   

ENTREPRISE

BV immobilier/ mondossierbanque
L’immobilier, plus qu’un métier !

INFOS PRATIQUES
BV IMMOBILIER  – Agence immobilière – achats ventes estimations - 04 76 40 60 33 - bv-immobilier.com

MONDOSSIERBANQUE – Courtage en crédit pour les particuliers et professionnels - 06 71 81 59 29 - www.
mondossierbanque.com 

2 rue de Palluel - 38120 Le Fontanil-Cornillon
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi sur rendez-vous.
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ACTUALITÉS

C’est parti pour une nouvelle année !
Vous ne le savez peut-être pas 
encore, mais la commune du  Fontanil-
Cornillon a depuis deux ans un club 
de gymnastique artistique destiné 
exclusivement aux 3-12 ans. Tous les 
mercredis après-midi, les enfants 
fontanilois viennent découvrir l’éveil 
gymnique, pour les plus petits, et se 
perfectionnent aux acrobaties pour 
les plus grands. Roulades avants, sauts 
au trampoline, équilibres sur la poutre 
et exercices d’agilité sur les barres 
sont au programme des séances que 
propose l’association Fonta’gym.

Pour animer, « Niny»  ancienne gymnaste et diplômée 
d’état, partage sa passion avec enthousiasme et 
dynamisme. 
« Cette saison a été riche en événements pour nos jeunes 
athlètes avec les premières participations en compétition 
qui se sont achevées sur d’excellents résultats. Pour cette 
nouvelle saison, nous espérons encore autant de plaisir à 

pratiquer la gymnastique et autant de succès lors des futures 
rencontres sportives.» 

Si vous souhaitez découvrir cette activité, vous 
pouvez vous renseigner sur le  site fontagym.com ou  
contacter l’association à l’adresse contact.fontagym@
gmail.com .

FONTA’GYM

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 Saint-Egrève, 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/sapeur-pompier 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.

NOUS RECHERCHONS DES 
PHOTOS ANCIENNES DU 
FONTANIL-CORNILLON 

Le Fontanil-Cornillon a bien changé… Son 
évolution à travers les âges nous intéresse !

Dans le cadre d’une démarche de valorisation 
de l’histoire et du patrimoine communal, la 
municipalité lance un appel aux personnes 
possédant d’anciennes photographies de la 
ville, et les invite à les présenter en mairie.  
Elles seront scannées puis restituées. Avec votre 
accord, elles seront conservées pour de futures 
publications dans les supports communaux.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer vos 
images numérisées à communication@ville-
fontanil.fr ou les apporter en format original à 
l’accueil de la Mairie.

Un grand merci pour votre collaboration !
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agenda

Patrick De FALVARD

- Soirée Cabaret -

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.

JEUDI 27 SEPT. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - Renseignement :  
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

À la santé de Django - Le groupe !

- Jazz manouche -

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.

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 artist ique 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

- Sculpture / Photographie -

« Éternel et Éphémère »
la galerie 

la scène 

VENDREDI 5 OCT. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) 
Réservation :  ACIDI - 06 64 82 05 97 - maisondulivre38@gmail.com

Les Aventures d’Adèle Vaillante

- Soirée Cabaret -

C’est la psy la plus connue de la planète. Elle soigne ses clients 
en une seule séance ! Elle les accompagne dans la réalisation de 
leurs fantasmes. Mais que cache donc Adèle Vaillante ?
Cette psy parfaitement amorale ramène à la surface de vieilles 
envies inavouables, mais tellement naturelles.
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ÉVÈNEMENTS

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Pierre et pisé, balade en nord Isère »
Invitation à la découverte des trésors 
du patrimoine Isérois, de pierre ou de 
pisé. Tout public/ Infos : 04 76 56 01 88

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

ANIMATION DU JARDIN « L’ART DU 
PARTAGE »

Dans le cadre des journées 
nationales du Patrimoine 2018, 
deux visites commentées du jardin 
ethnobotanique du Fontanil-Cornillon, 
suivies d’un temps de partage et de 
dégustation autour des plantes de ce 
jardin. Rue du Moulin – à 11 h et 16 h.
Renseignements : plantesenfolie38@
gmail.com 

PERMANENCE DE L’ADPA
À 15 h, en mairie.  Permanence de 
l’association ADPA (Accompagner à 
Domicile pour Préserver l’Autonomie) 
afin de permettre aux personnes 
intéressées d’obtenir des informations 
ou de prendre contact avec cet 
organisme. Sur rendez-vous -  04 76 
56 56 55.

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque . De 18 mois  
à 5 ans, sur réservation – 04 76 56 01 88
INAUGURATION DE L’EXPOSITION 

PHOTO DANS LA RUE
Issue du concours OBJECTIF 
PHOTO 2018. À 11 h, devant le stade 
Vincent Clerc. Découverte des 24 
photographies sélectionnées autour 
du thème « Couleur(s) », en présence 
des artistes.
Renseignements : 04 76 56 56 56

HEURE DU CONTE
À 10h30 à la médiathèque (NOUVEL 
HORAIRE) À partir de 4 ans, sans 
réservation – 04 76 56 01 88

MATINÉE BOUDIN & 
BOURSE AUX JOUETS

Sous la halle et à l’Espace Jean-Yves 
Poirier, à partir de 8 h. Organisées par 
le Comité des Fêtes. Vente de boudin, 
rissoles et caillettes. Buvette sous la 
halle. Assiette garnie : boudin-frites.
Contact : 06 81 67 54 99 - 06 31 80 84 24

LE ROND POINT DES ARTS
Affichez les couleurs
Que vous soyez débutants ou 
confirmés, adulte, enfant ou ados 
rejoignez-nous dans notre atelier 
de peinture.  Dans une ambiance 
conviviale découvrez différentes 
techniques sur des thèmes variés et 
laissez s’exprimer votre créativité !
Cours 1 fois par mois, atelier libre 1 fois 
par semaine, le jeudi en journée.
Laissez parler les vieux papiers ! 
Ouverture d’une nouvelle activité 
Au Rond-Point des Arts : «Sculpture 
en papier mâché», stage d’initiation 
au modelage en papier mâché. Avec le 
papier développez votre expression 
personnelle et votre imaginaire ! 
Cours pour tous les âges et tous les 
niveaux. Stage de 5 séances de 2h 
chacune le vendredi après-midi 
Renseignements : Christiane GENEVE 
06 01 48 56 47 ou lerondpointdesarts@
gmail.com

LA RENTRÉE DE LA MJC
Les activités de la MJC du Fontanil 
reprennent à partir du lundi 17 
septembre 2018.
Elles sont nombreuses et variées ; 
vous en trouverez la description, 
ainsi que les horaires et les tarifs, dans 
la plaquette qui a été distribuée dans 
vos boîtes à lettres, ainsi que sur le site 
de la MJC.
Activités nouvelles cette année :

 - Atelier créatif (pour les enfants de 
6 à 11 ans)
 - T h é â t r e  d e  c o m é d i e  o u 
d’improvisation (enfants ou adultes)
 - Gym Rouleau (pour le dos)

Pour vous inscrire aux activités, des 
permanences auront lieu :

 - à la MJC, mardi 18 septembre 2018 
de 17 h à 19 h ;
 - au Forum des Associations du 
Fontanil-Cornillon samedi 15 
septembre 2018, de 14 h à 17 h.

Toutes les informations sur ces 
inscriptions et sur les activités de la 
MJC du Fontanil-Cornillon sur le site 
www.mjc-fontanil.fr 

Du 5 sept. au 20 oct.

Samedi 22 septembre 

Mercredi 19 septembre

Mercredi 26 septembre

Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre

Dimanche 14 octobre

Mais aussi

Loue garage individuel en 
sous-sol dans la copropriété 
Fonta&Sens, situé 2b rue Babière 
au Fontanil-Cornillon. Contact :  
06 81 44 68 23.

Loue garage à Chancelière 16m² en 
sous-sol. Tarif 80€ mensuel. Merci de 
me contacter au 06 03 65 38 80.

Cherche des heures de ménage à 
domicile (Le Fontanil-Cornillon / 
Saint-Egrève). Contact : 07 81 27 29 51.

Famille sur Le Fontanil cherche 
personne sérieuse pour garder à 
notre domicile et les amener aux 
activités nos filles de 8 et 11 ans les 
mercredis après-midi (11h30-18h30). 
Contact : 06 09 75 12 42

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à 
remettre au service communication par 
e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le vendredi 21 septembre 2018.

PETITES 
ANNONCES

Ne manquez pas en octobre  
LA SEMAINE DU GOÛT !
Tout le programme sur :
www.ville-fontanil.fr

ATELIER MÉDIATHÈQUE
Création collective avec Éric Coton 
pour l’exposition « Motamo ».
Mercredi 19 et 26 septembre.
Retrouvez toutes les informations 
page 10.
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INFOS PRATIQUES

MARIAGES 
Jérôme PERROUD et Aline BOUVAGNET le 7 juillet 2018
Vincent VEILLET et Sophie FOURNEL le 7 juillet 2018

NAISSANCES HORS COMMUNE 
Sacha DURANTI né le 15/06/2018
Aden BARGIN né le 19/06/2018
Andréa DELPRAT né le 13/07/2018
Cassy GUINET née le 4/08/2018

DÉCÈS 
Francine PETITGIRARD née LE BOUDER le 02/07/2018
Marius RUGGIU    le 04/07/2018
Joël CUBIZOLLES    le 17/07/2018
Antoine PEREZ   le 05/08/2018
Irène PIVOT née UGNON-FLEURY le 21/08/2018
Louis KOLESNIKOFF  le 26/08/2018

ÉTAT CIVIL

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES
2 rue Fétola 
Ouverture de l’accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h. Les services reçoivent toute 
la journée sur rendez-vous. Tél. 04 76 56 56 56 
- ville-fontanil.fr - contact@ville-fontanil.fr

CCAS
Le secrétariat du CCAS est ouvert au public 
tous les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h 
ou sur rendez-vous. 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 - NOUVEAUX HORAIRES
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de 
15h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 
à 12h,  fermeture le lundi et jeudi . 
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-
fontanil.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

PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde est assuré par la 
même pharmacie le samedi après-midi, 
le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours 
fériés de 10h à 12h30. ATTENTION : plus de 
garde le soir de 19h à 20h. En dehors de ces 
heures, pour les urgences, pharmadegarde.
com ou 3915.

- du 1 au 7 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
- du 15 au 21 septembre - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- du 22 au 28 septembre - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48*
- du 29 sept. au 5 oct. - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- du 6 au 12 octobre - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - Saint-Égrève, 
04 76 75 43 42
- du 13 au 19 octobre - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33
- du 20 au 26 octobre - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33
- du 27 oct. au 02 nov. - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «les charmettes», - Saint-Égrève, 04 
76 75 2673

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

Sacha DURANTI Aden BARGIN Andréa DELPRAT Cassy GUINET
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