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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 7 novembre 2018
- Mercredi 5 décembre 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 
13 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

Vous avez besoin d’un service d’aide à domicile 
(ménage, toilette, courses, etc.)

L’association ADPA (Accompagner à Domicile pour 
Préserver l’Autonomie) avec laquelle le CCAS de la 
commune a passé une convention se tient à votre 
disposition pour vous apporter toutes les informations 
nécessaires – prendre RDV au CCAS – 04 76 56 56 47.

La responsable du secteur ADPA pourra vous recevoir 
en mairie, ou à votre domicile.

recrutement
Ce service, au contact des personnes, vous intéresse. 
Vous pouvez envoyer votre CV à ADPA, 2 rue Adolphe 
Muguet – 38120 Saint-Égrève, ou prendre contact au 
04 38 03 02 91.

ccas

permanence adpa – 
aides a domicile

Centre de loisirs ouvert du 26 décembre 2018 au  
4 janvier 2019 (fermé le lundi 24 décembre). 

au programme : 
•	 Table des pirates le mercredi 26 décembre pour 

les 3/7 ans 
•	 Laser game le jeudi 27 décembre pour les 11/14 ans
•	 Bowling le jeudi 3 décembre pour les  

8/10 ans
•	 Activité mystère le 4 janvier au Secteur Jeunes, 

Venez rencontrer Franck pour plus d’informations…

ouverture des inscriptions mardi 27 novembre 2018.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
•	 mardi et jeudi de 14 h à 18 h
•	 mercredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

centre de loisirs

inscriptions pour les 
vacances de noël

Centre de loiSirS Claretière
6 rue du cornillon

04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net



Parce qu’une ville agréable est aussi une ville apaisée, 
la municipalité poursuit sa démarche d’équipement et 
de valorisation des ressources en matière de sécurité. 
Alors qu’une nouvelle étape dans l’installation des 
caméras de vidéoprotection s’organise, nous avons le 
plaisir d’accueillir la police municipale pluricommunale 
partagée avec la ville de Saint-Egrève. Au quotidien et au 
cours des manifestations communales, des agents de 
police sont désormais actifs sur notre territoire, assurant 
des missions de prévention et de sécurisation au plus 
près des habitants. Et dans la continuité des actions 
mises en place pour assurer un service de proximité, Il est 
également possible de contacter directement la police 
municipale à travers un formulaire et des coordonnées 
publiés sur le site Internet de la Ville. 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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l’Histoire

Zorba le chat a promis à une mouette argentée, 
victime d’une marée noire, de couver son dernier 
œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à 
voler. Mais comment faire pour tenir parole ? 

Les chats du port de Hambourg vont se mobiliser 
pour	l’aider	et,	tous	ensemble,	ils	vont	défier	les	lois	
de la nature et sauver le poussin : les épisodes se 
succèdent alors, avec humour, tendresse et malice, et 
l’on découvre une belle histoire d’entraide et d’amitié.

« la mouette et le chat »

des dictionnaires pour apprendre et CoMprendre 
Vendredi 5 octobre, les élèves des classes de CE2 et 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, étaient présents pour ce moment 
important de la vie des écoliers. Les élus, appuyés par l’équipe enseignante, ont rappelé l’importance de bien travailler à l’école 
pour grandir et s’épanouir. ce grand livre pas comme les autres, riche de l’ensemble des mots qui constituent notre vocabulaire, 
marquera certainement les esprits, encourageant chez les enfants curiosité et envie d’apprendre. 

scolaire

médiathèque

Un SpeCtaCle sensible sur la fraternité 
Samedi 24 novembre, la médiathèque invite toute la 
famille à assister au spectacle gratuit inspiré cette année 
de l’œuvre de Luis Sepúlveda « Histoire d’une mouette et 
du chat qui lui apprit à voler ». La compagnie ChambOule 
TOuthéâtre présente une œuvre poétique et sensible, 
valorisant l’entraide et la solidarité. Un beau moment à vivre 
et à partager !

SaMedi 24 noveMbre 2018, à 14 h 

en salle de conférence de la médiathèque

Gratuit. Sur réservation au 04 76 56 01 88. Places limitées.
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le Maire retire Sa déléGation aU 1er adjoint  
claude calaux
Mardi 24 octobre, le Maire du Fontanil Cornillon Stéphane 
Dupont-Ferrier a pris la décision de retirer sa délégation au  
1er adjoint  Claude Calaux, jusqu’ici en charge de la coordination 
des compétences transférées à la Métropole, de l’urbanisme 
et	du	cadre	de	vie.	Un	choix	motivé	par	la	rupture	de	confiance	
et	les	prises	de	positions	radicales	affichées	régulièrement	
par Claude Calaux, en décalage avec les valeurs défendues 
par l’équipe municipale. 

Seul chargé de l’administration de la commune, le Maire 
peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer 
par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs 

adjoints (article L2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).	Cette	délégation	a	pour	objectif	de	simplifier	
le fonctionnement municipal et peut être retirée à tout 
moment.	Lorsque	le	Maire	considère	que	la	confiance	est	
rompue, il procède au retrait de cette délégation. C’est dans 
ce contexte que le Maire Stéphane Dupont-Ferrier a fait part 
de sa décision de retrait à Claude Calaux, dans le respect de 
ses convictions et pour la cohésion de l’équipe municipale.

Le conseil municipal se prononcera le 13 novembre prochain 
concernant le maintien (sans délégation) ou le retrait de la 
qualité d’adjoint à Claude Calaux.

vie municipale

atrium

« MotaMo », l’art et les mots
Jeudi 25 octobre, la Galerie de l’ATRIUM était pleine à 
craquer. Il faut dire que le vernissage de l’exposition  
« Motamo » présentée par Eric Coton avait de quoi séduire. 
des œuvres fascinantes, créées à partir de pages de livres, 
la présentation en avant-première du livre édité par l’artiste, 
et le dévoilement très attendu de l’œuvre collective réalisée 
par quatre jeunes Fontanilois  - Yann, Anaïs, Émeline et Rémi -
à la médiathèque, sous la direction très appréciée d’Eric 
Coton. Une soirée mémorable, donc, autour du livre, de l’art 
et des mots.

Graphiste, éditeur, typographe, mais aussi artiste plasticien, 
Eric Coton partage son temps entre sa vie professionnelle– il 
dirige une agence de communication sur Grenoble –  et sa 
passion pour l’art et la mémoire, chez lui en Bourgogne, dans 
la ferme où se trouve son atelier. passionné par l’écriture, 
les mots et le livre,	il	explore	différentes	voies	à	Paris	puis	
en région Rhône-Alpes, puisant son inspiration dans le 

quotidien et l’univers du livre. Au cours du déménagement 
de	son	grand-père,	ce	dernier	lui	confie	qu’il	ne	possède	un	
grand nombre de livres reliés en cuir que pour embellir ses 
rayonnages. Il décide alors de se servir de ces ouvrages pour 
créer des bibliothèques imaginaires moins lourdes que ces 
cartons insoulevables, et de leur donner sens à travers l’art. un 
projet est né, associant mémoire et contemporain, design 
et amour de l’ancien. 

infos

Permanences en présence de l’artiste :

Du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h

Samedi de 10 h à 18 h 30

Dimanche de 9 h à 13 h

Atelier sur place -Entrée gratuite

L’exposition est à découvrir jusqu’au 11 novembre, 
à l’atrium. 

Yann,	12	ans,	et	Anaïs,	11	ans,	fiers	de	dévoiler	au	public	l’œuvre	
réalisée avec Eric Coton au cours de deux ateliers organisés à 
la médiathèque. Un projet inédit autour du livre et de l’art, très 
apprécié par les jeunes participants. L’œuvre collective – une 
horloge symbolisant la mémoire et temps qui passe – sera 
exposée en mairie et dans les locaux municipaux.
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semaine du Goût : de délicieuses rencontres 
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 les 
papilles et d’éveiller les curiosités. Pari réussi pour cette nouvelle édition, qui avait de quoi régaler avec quelques nouveautés !

animation

la pâtisserie à l’honneur à l’école 
Brochettes de fruits trempés dans une fontaine de 
chocolat, confection de choux pâtissiers nappés 
de	caramel,	truffes,	mendiants…	Les	élèves	de	CP,	
CE1 et CE2 étaient conviés à un atelier gourmand 
animé par trois professionnels de la pâtisserie : alain 
guinet, meilleur ouvrier de france, accompagné 
de Jean-claude lachal et luc vittoz, professeurs 
pâtissiers au lycée Lesdiguières (Clos d’Or). Réunis 
dans la salle polyvalente par petits groupes, les 
enfants ont évolué autour de trois stands consacrés 
aux fruits, au chocolat et aux produits laitiers. 
Observant avec attention le travail des pâtissiers, les 
élèves ont mis la main à la pâte avant de déguster 
de délicieuses réalisations. Une très belle rencontre 
pour apprendre et se régaler !



7novembre 2018 | fontanilois

actualités

r e n c o n t r e  a v e c  u n e 
diététicienne à l’espace 
Claretière
La nouveauté, la voici. La commune 
proposait aux familles une rencontre 
inédite et gratuite avec Julie ansart, 
diététicienne professionnelle.
Autour de l’alimentation et du temps 
du repas, les parents ont pu poser 
leurs questions et solliciter l’avis 
d’une professionnelle. Comment faire 
manger des légumes aux enfants ? 
Faut-il s’inquiéter des refus ? Qu’est-ce 
qu’un repas équilibré ? Bienveillance et 
déculpabilisation étaient au rendez-
vous pour répondre aux inquiétudes 
et désamorcer quelques idées reçues. 
cette rencontre de sensibilisation 
n’avait cependant pas vocation à se 
substituer à une éventuelle consultation, 
utile dans certains cas.Et pendant que 
les parents discutaient, les enfants 
étaient invités à jouer, encadrés par les 
animateurs de l’ifac. Un grand goûter 
étaient également proposé à tous les 
participants de cette rencontre familiale.

Une semaine goûteuse et 
colorée à l’espace petite enfance
Comme chaque année, l’équipe de 
l’Espace Petite Enfance s’est une 
nouvelle fois mobilisée pour concocter 
un programme haut en couleurs à 
destination des tout petits et de leurs 
familles. Thème oblige : à chaque 
jour sa couleur ! Les parents étaient 
invités à habiller leurs enfants de façon 
monochrome. Toute la semaine, les 
petits ont participé à des ateliers autour 
du goût et des saveurs : menus colorés, 
peinture avec des pommes de terre, 
dégustation de confitures, réalisation 
d’un cake au curcuma,… Une soirée 
soupe était également proposée aux 
familles, à laquelle sept mamans ont 
répondu présent. Au menu : soupe, purée 
et compotes confectionnées avec les 
enfants !

savoureuse lecture
La lecture se savoure aussi. Chaque 
jour, une couleur était valorisée par 
l’équipe de la médiathèque, 
à  t r a v e r s  u n e 
sélection de livres 
autour du goût 
savamment choisis 

pour l’occasion.
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d é c o u v e r t e  d u 
f r o m a g e  à  l a 
maternelle 
Les petits élèves de 
maternelle ont fait la 
connaissance de Mickael 
et Marileine Benessere, 
gérants de la fromagerie-
épicerie « l’Âne Jaune ».
Une belle rencontre autour 
du fromage et des produits 
laitiers, joliment présentés 
au cours d’un atelier. Après 
la découverte des 5 sens 
à travers le prisme du 
fromage, les enfants ont pu 
déguster avec appétit une 
belle sélection de produits 
de qualité.

une semaine du Goût intense et savoureuse - suite

raM : le vert dans tous ses 
états !
Les enfants et Assistantes 
Maternelles du RAM ont joué le 
jeu de la couleur ! Sous l’impulsion 
de Florence Moreau, responsable 
du Relais, les participants 
étaient invités à apporter 
divers mets confectionnés 
autour de la couleur verte. 
Un challenge, pensez-vous ? 
Pari réussi ! De délicieuses 
gourmandises sucrées et salées 
ont ainsi pu être dégustées par 
les enfants, invités à découvrir de 
nouvelles saveurs en s’amusant !

l a ca n t i n e  d e 
t o u t e s  l e s 

couleurs
Et même à la cantine, a 
couleur était au rendez-
vous ! à chaque jour son 
menu et sa couleur associée. 
On retiendra notamment 
le menu rouge du lundi 
composé de betterave, de 
boulettes de bœuf sauce 
tomate, de poêlée mexicaine 
et de pomme rouge, ou 
encore le menu marron 
du jeudi avec salade aux 
noix, raviolis aux girolles et 
mousse ardéchoise ! De quoi 
ravir les yeux et les papilles, 
tout en faisant découvrir 
aux enfants de nouvelles 

saveurs gourmandes !
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11 000 eUroS remis à l’équipe enseiGnante de 
l’école du rocher
Les enseignants des écoles élémentaire et maternelle du 
Rocher avaient de quoi sourire. Lundi 24 septembre, au cours 
de l’Assemblée Générale de l’Association Festive de l’École 
du Rocher, le président charles quénard et les membres 
du Bureau ont remis un chèque de 11 000 euros au groupe 
scolaire.

L’occasion pour l’association de présenter le bilan très positif 
de l’année écoulée, en présence du Maire Stéphane Dupont-
Ferrier et de Jean Reynaud, Adjoint en charge de l’Action 
éducative. Dès la rentrée de septembre 2017, l’équipe était 
mobilisée à travers une vente de biscuits, puis l’organisation d’un 

stand de Noël sur le marché - en collaboration avec le GPEIF qui 
vend chaque année des sapins -, avant la traditionnelle et très 
appréciée fête des écoles et sa tombola en juin. L’aide apportée 
par les nombreux partenaires pour enrichir la tombola de plus 
de 90 lots a été soulignée.

grâce à l’implication d’une centaine de parents d’élèves 
bénévoles, les familles fontaniloises ont ainsi participé au 
financement de beaux projets à venir au sein du groupe 
scolaire.  pari réussi pour le nouveau Bureau de l’association, 
qui présentait ainsi les résultats d’une première année riche en 
actions et concrétisations. 

scolaire

poUr en Savoir plUS et rejoindre l’aSSoCiation : assofestive.ecolerocher@gmail.com 

sécurité

une police de proxiMité aU qUotidien
Depuis octobre 2018, une police municipale pluricommunale 
intervient sur la commune du Fontanil-Cornillon, conformément 
au partenariat contracté avec la Ville de Saint-Egrève. Placée 
sous l’autorité du Maire de la commune concernée, elle assure 
des missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.
L’équipe de 8 agents menés par le chef de la police municipale 
Claude Pruvost intervient désormais régulièrement sur le territoire, 
au plus près des habitants et de leur quotidien. Cette nouvelle 
police entend répondre aux objectifs de prévention et de sécurité 
formulés par l’équipe municipale, assurant un rôle de proximité 
et d’apaisement. Elle sera notamment présente sur les lieux des 
prochaines manifestations communales. 

ContaCt

•	 Pour toute urgence, contactez le 17.

•	 Pour joindre la Police Municipale 
pluricommunale :

 - Fixe : 04 76 56 73 66 
 - Portable : 06 82 84 65 62 

•	 Un formulaire de contact est 
disponible sur le site de la ville : 

 - ww.ville-fontanil.fr, rubrique 
La Mairie > Informations > Police 
Municipale
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atrium

Soirée MilléSiMée à l’atrium 
Vendredi 12 octobre 2018, l’ATRIUM affichait complet. Il faut dire que la soirée musique et vin organisée dans le cadre du 
Festival Le Millésime avait de quoi attirer les foules. De la bonne musique d’abord, avec le guitariste laurent courtois, deux 
violonistes de talent : Gérard Vandenbroucque et Jean Lardanchet, et le contrebassiste Jean-pierre comparato pour rendre 
hommage au grand Stéphane Grappelli, musicien de jazz français ami de Django Reinhardt. Mais aussi du bon vin, présenté par 
Jean-luc marodon, champion de france de dégustation 2011 et 2012. Des dégustations étaient proposées et commentées 
autour du thème des Vins de Savoie. Une soirée réussie, applaudie par un public conquis.
retrouvez la programmation de l’atrium toute l’année sur www.ville-fontanil.fr

anniversaire

l’esat ouvre ses portes à l’occasion des  
150 anS de l’aSSoCiation Sainte-aGnèS 
l’association sainte agnès, basée à st martin-le-vinoux, 
saint-egrève et au fontanil-cornillon, fête ses 150 ans. à 
cette occasion, 22 évènements ouverts au grand public 
seront proposés au mois de novembre pour découvrir les 
lieux de vie et d’activités des concitoyens fragilisés par le 
handicap et accompagnés par l’Association. 

« Cet anniversaire est une occasion rare de venir rencontrer 
les usagers et les professionnels de Sainte-Agnès dans leur 
vie quotidienne. Vous pourrez découvrir leur créativité à 
travers des expositions et une boutique éphémère, partager 
un goûter, assister à des concerts avec les conservatoires de 
Grenoble et de Saint-Egrève, participer à des représentations 
théâtrales, échanger sur des thèmes comme la vie intime et le 
handicap et enfin partager des expériences ludiques au cours 
des portes-ouvertes. » explique l’équipe de l’association. 
« Ce programme exceptionnel résulte d’une volonté forte 
du conseil d’administration de valoriser les missions de 
l’association – qui accompagne les personnes fragilisées tout 
au long de leur parcours personnel et professionnel – ainsi 
que tous les acteurs qui la font vivre. »

Depuis	2012,	la	commune	du	Fontanil-Cornillon	confie	à	
l’équipe de l’ESAT des missions de propreté urbaine. Cet 
engament réciproque est une vraie réussite professionnelle 
et humaine. Pour mieux comprendre le quotidien de la 
structure et des personnes qui la font vivre, rendez-vous 
aux portes-ouvertes de l’ESAT jeudi 29 novembre 2018 :

	- 9 h, 10 h, 13 h 30 et 14 h 30 - circuit découverte dans les 
ateliers pour mieux comprendre le quotidien de l’ESAT. 
	- 9 h - Atelier de préparation des brochettes aux fruits 

pour la fontaine au chocolat.
	- 9 h - Accompagnez et participez à la propreté urbaine 

avec les ouvriers de l’ESAT
	- Dès 9 h 30 – Circuit triporteur : faites un tour sur la 

commune avec les tout nouveaux vélos utilisés pour 
les missions de propreté urbaine.
	- 10 h et 14 h - atelier piochage sans douleur ou petit 

guide des bonnes positions de jardinage.

Il sera possible de partager un déjeuner convivial avec les 
équipes sur réservation.

retrouvez toute la programmation  et réservez vos places 
sur wwww.ste-agnes.fr ou au 04 76 26 21 27.
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Matinée boUdin et boUrSe aUx joUetS : 
une formule qui fonctionne !
Dimanche 14 octobre 2018, la commune du Fontanil-
Cornillon accueillait un double événement organisé 
par le comité des fêtes. Tandis que les gourmands 
dégustaient du boudin, des rissoles et des caillettes 
vendues sous la halle, les enfants étaient invités à 
participer à la « bourse aux jouets » à l’espace Jean-
Yves Poirier. Les transactions furent nombreuses et les 
enfants – plus de 40 exposants - ont pu exercer leur talent 
de négociateur en herbe. Une matinée associant utilité 
et gourmandise, organisée dans la bonne humeur et le 
partage qui caractérise les bénévoles du comité des 
fêtes.

animation

rendez-vous l’année prochaine pour une 
prochaine édition, et dès le 23 décembre pour la 
traditionnelle calèche du père-noël invitée par 

l’association !

mercredi 10 octobre, à l’occasion de le fête de la science, la médiathèque proposait un atelier autour 
des sciences et expériences ! accompagnés par marianne soubieux, les enfants ont abordé des notions 

telles que la pression atmosphérique, la poussée d’archimède et la propulsion à travers de petites 
expériences amusantes. de quoi apprendre en  s’amusant !
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SéjoUr à viC-SUr-Cère pour les aÎnés de la commune
Comme chaque année depuis 2011, le CCAS organisait son 
très attendu voyage des « seniors en vacances » du 29 
septembre au 6 octobre 2018, en partenariat avec l’ANCV et 
depuis 2 ans avec la participation de la CARSAT.

quarante-six seniors accompagnés par Richarde De Saint-
Léger, Vice-Présidente du CCAS, Adjointe au Maire, et Annie 
Fell,	membre	du	CCAS,	ont	profité	d’une semaine de détente 
à vic-sur-cère, dans le cantal. Sous un soleil radieux, les 
excursions ont été très appréciées : Rocamadour, haut lieu de 
pèlerinage ; Salers ; Figeac, ville natale de Champollion ; Saint-
Flour	;	Aurillac	;	le	viaduc	de	Garabit,	œuvre	de	Eiffel	;	la	station	
de ski du Lioran et le Puy Mary gravi par quelques marcheurs 
depuis le col du Pas de Peyrol (1 589m) jusqu’au sommet  
(1 787m) avec vue à 360° sur la chaîne des Puy, le vent en prime ! 
Des visites intéressantes commentées par la guide Evelyne, 
qui a su faire partager sa passion entre culture, découverte, 
gastronomie … et fous-rires.

Sur le lieu de l’hébergement à Vic-sur-Cère, ancienne ville 
thermale, les quelques moments libres étaient bien remplis 
selon les désirs de chacun : détente sur la terrasse bien 
ensoleillée, pétanque, cartes, jeux de société, piscine intérieure 
chauffée,	etc…	et	quelques	randonnées	à	proximité.

ccas

« Habitués des voyages le long de la côte 
méditerranéenne, nous redoutions le mauvais 
temps dans cette région du Cantal, en cette période 
de l’année. Mais le soleil a bel et bien été au rendez-
vous, nous permettant de profiter pleinement 
des visites programmées. Chacun est désormais 
retourné à son quotidien, en attendant de découvrir 
la prochaine destination en 2019 ! »

parole

riCharde de Saint-léGer
adjointe aux solidarités et vice-

présidente du ccas
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Les familles ont plaisir à me fréquenter. 

Je résiste à tous les assauts. 

Mon rôle est de divertir en toute sécurité.

Que suis-je et où suis-je ? 

rendez-vous sur la page facebook de la ville 
le lundi 19 novembre pour me découvrir ! 
facebook.com/VilleFontanil

qUe SUiS-je ?

vie locale

le retour des réUnionS de qUartier
Samedi 13 octobre 2018, les riverains du quartier des écoles étaient 
conviés à une nouvelle réunion de quartier, sous forme de « balade »
conviviale. Après un premier cycle de réunions organisées entre 
l’automne 2016 et le printemps 2017, l’équipe municipale reprend le 
rythme de ces rendez-vous conçus pour permettre la rencontre entre 
élus et habitants. 

Ce jour-là, sous un ciel ensoleillé, de nombreux riverains étaient présents 
dès 10 h pour participer au tour de quartier. En présence du Maire 
Stéphane Dupont-Ferrier et de nombreux élus de l’équipe municipale, 
les participants ont ainsi échangé autour de la vie du quartier et des 
préoccupations locales. L’occasion de formuler quelques demandes 
mais aussi de dialoguer avec élus et voisins.  Cette visite s’achevait autour 
d’un apéritif convivial servi par la Section Jeune de l’IFAC.

Comme	à	son	habitude,	la	municipalité	diffusera	dans	quelques	semaines	
« l’info quartier », un document synthétique permettant de commenter 
les remarques et suggestions recensées. Une prochaine réunion se 
tiendra en novembre dans la Zone d’Activités Économiques. Les autres 
quartiers seront sollicités sur invitation dès le printemps prochain. 

« Ces rencontres nous permettent 
d’échanger avec les habitants, et de prendre 
en compte les remarques issues du quotidien 
de chacun. Ce dialogue est une richesse, dont 
nous tirons le meilleur pour répondre aux 
attentes des Fontanilois. »

parole

Stéphane dUpont-ferrier
maire
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tout comprendre du SoMMeil de votre enfant
le sommeil d’un enfant est si important et 
peut être si fragile que vous vous posez de 
nombreuses questions sur celui de votre petit 
rêveur. Chambre à part ou commune ? Faut-
il coucher son enfant à heure fixe ? La sieste 
peut-elle l’empêcher de s’endormir le soir ? 
Votre bébé pleure… que faire ? Comment savoir 
si son sommeil est de bonne qualité ?

Pour vous répondre, la municipalité – à travers 
l’Espace Petite Enfance – invite Christine 
Cannard, Psychologue clinicienne, Dr en 
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 
Ingénieur de recherche INSERM, Laboratoire de Psychologie 
et NeuroCognition. 

au cours d’une conférence-débat, toutes les clés seront 
données pour mieux comprendre le sommeil des enfants, et 
retrouver une sérénité familiale parfois mise à l’épreuve. 

echanGes

infoS

Mercredi 28 novembre 2018, 20 h
Salle du Conseil et des Mariages

entrée gratuite.
Informations : 04 76 75  25 93

atrium

« attrait d’UnionS », une aventure humaine 
exposée à l’atrium 
Jeudi 4 octobre 2018, la Galerie de l’ATRIUM accueillait le 
vernissage de l’exposition partagée « attrait d’unions » du 
collectif 2Passages, formé par Thibault Barquet, peintre, et 
David Dos Santos, calligraphe. 

Au cours d’un voyage à Lisbonne en 2014, touchés par 
l’atmosphère de la ville, ses habitants et toute la culture qui 
l’entoure, les deux artistes décident d’accorder leurs regards 
pour faire naître ce projet à quatre mains, associant peinture 

et calligraphie. De retour de voyage, les croquis dessinés sur 
le vif sont transposés sur 20 toiles de grand format, exposées 
en partie à  l’ATRIUM. 

Face	à	ces	tableaux,	le	spectateur	a	cherché,	hésité,	déchiffré	
(texte en portugais ? français ?), au contact des deux artistes   
passionnés. Une démarche artistique enrichissante, valorisée 
dans les locaux de la galerie et auprès des élèves de l’école 
du rocher.

Les élèves de l’école du Rocher ont rencontré les deux artistes le temps d’une matinée pédagogique dans 
les locaux de la Galerie. Très attentifs, les élèves ont posé de nombreuses questions autour de la démarche 
engagée et des techniques utilisées .
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Un noUveaU Centenaire au fontanil-cornillon
Il fait bon vivre au Fontanil. Et on ne peut que s’en réjouir. 
Monsieur Michel Cornaert rejoint le club très fermé des 
fontanilois centenaires, aux côtés de  Madame Germaine 
David qui fêtait cette année ses 105 printemps.

Samedi 20 octobre, jour de son anniversaire, la municipalité 
organisait une réception pour célébrer une exceptionnelle 
longévité, mais aussi le parcours d’un homme. Entouré de ses 
proches et des élus, Michel Cornaert a partagé avec émotion 
sa joie de vivre et son infatigable énergie.

Michel Cornaert est né le 20 octobre 1918, à Grenoble. Formé 
très jeune au métier de prothésiste dentaire, il est appelé au 
front l’année de ses 20 ans. Blessé par balle au bras, il est fait 
prisonnier pendant 5 années. Interrogé à plusieurs reprises par 
la Gestapo, il montre un engagement sans faille pour la France. 
Libéré en 1945 par les Américains, il revient sur Grenoble pour 
reprendre son premier métier mais trouve sa place occupée. 

Pour son dévouement pour la France, il reçoit plusieurs 
médailles militaires dont la croix de guerre avec citation. Une 
nouvelle vie commence. Il s’engage dans l’armée et participe 
à des missions en Afrique et en Asie pendant 15 ans. C’est au 
cours d’une permission qu’il rencontre sa femme Suzanne 
Veyron.	Il	quitte	l’armée	et	sa	fonction	de	sous-officier	dans	les	
années 60 et rentre à Merlin Gerin où il termine sa carrière dans 
la logistique. Le couple s’installe au Fontanil-Cornillon en 1968, 
il y a 50 ans exactement !

Deux enfants, Christiane et jean Pierre leur donneront 3 petits-
enfants, Frédéric, Séverine et Lionel. Ces derniers feront 6 
arrières petits-enfants, Victor (24 ans), Lucile (20 ans), Malicia 
(17 ans), Romane (17 ans), Arthur (17 ans) et Thomas (11 ans).

Aujourd’hui, Michel continue la gym, la marche et cultive son 
goût pour les voyages à travers la lecture. 

célébration
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entreprise

UroMeMS : l’innovation au service de la santé
la technologie médicale est en plein essor. Et le Fontanil-
Cornillon peut s’enorgueillir d’accueillir des talents prometteurs 
dans un domaine de pointe. Récemment installée dans la 
zone d’activités, la société UroMems conçoit, développe et 
commercialise des dispositifs médicaux implantables actifs. 
Comprenez des concentrés technologiques au service d’une 
meilleure prise en charge des patients et de leurs troubles 
médicaux.

Co-fondé en 2011 par Hamid Lamraoui, Stéphane Lavallée 
- tous deux ingénieurs et docteurs en génie biomédical - et 
le professeur Pierre Mozer, chirurgien urologue à La Pitié 
Salpêtrière, UroMems développe son premier procédé 
innovant permettant de traiter l’incontinence urinaire sévère. 

Ce problème de santé publique - certes tabou mais pourtant 
très	répandu	-	a	un	impact	significatif	sur	la	vie	de	milliers	
de patients. un phénomène en nette augmentation avec 
le vieillissement de la population. « Le développement de 
ce dispositif est né d’un besoin clinique constaté par les équipes 
médicales, et notamment le professeur Pierre Mozer. Dès 2006, 
les chercheurs grenoblois et l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Paris ont mené 4 ans de recherche pour concevoir le projet. La 
création d’UroMems avait pour objectif de transformer l’essai 
en réalité. » explique Hamid Lamraoui.

Pour porter cette ambition, uromems s’entoure d’experts et 
évolue dans un environnement de pointe, dans le respect des 
normes éthiques et sanitaires « L’innovation dans un contexte 
extrêmement réglementé est un challenge, dans lequel nous 
croyons et qui nous porte chaque jour. »

Aujourd’hui, UroMems poursuit ses recherches et son 
développement. Des investissements significatifs ont été 
engagés pour le développement de son premier produit, 
avec notamment une levée de fonds de 12 millions d’euros 
financée	par	Wellington	Partners,	leader	du	tour,	et	Bpifrance	

Une équipe de 20 personnes spécialisées en médecine, 
mécanique, électronique et logiciel travaillent dans les locaux 
de Grenoble – siège social de l’entreprise – et sur le site de 
production du Fontanil-Cornillon, un lieu stratégique en 
termes de déplacement et de mobilité. Demain n’est pas 
si loin.

UroMeMS
Siège social 

Les	Reflets	du	Drac	
32	rue	Gustave	Eiffel	

38000 Grenoble

 info@uromems.com 

association

Saint-éGrève Ski / SUrf saison 2019
Le Sou des écoles laïques de Saint-Égrève propose tous 
les samedis après-midi de janvier à mars (sauf vacances 
scolaires) d’initier ou perfectionner les enfants au ski ou au 
surf. Encadrés par des bénévoles et validés par l’ESF, les 
enfants sont formés à partir de 7 ans, du niveau débutant 
jusqu’à	la	flèche	en	ski,	débutant	ou	confirmé	en	surf.

réunion d’information et d’inscription :
vendredi 23 novemBre de 18H à 20H 
à la Maison des Associations - 1 rue Casimir Brenier  
(à côté de la bibliothèque Barnave) à Saint-Égrève

ContaCt

Pour tout renseignement vous pouvez consulter le 
site web www.soudesecoles-stegreve.fr

Contact par mail : ski@soudesecoles-stegreve.fr, ou 
par téléphone : 06 22 66 18 73 (Véronique) ou 
06 74 02 42 24 (Philippe)
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service public

Un noUveaU viSaGe à l’aCCUeil de la mairie
Vingt-huit ans que les Fontanilois étaient accueillis par Jocelyne Coynel, d’abord en tant qu’agent de la Poste (dans les 
anciens locaux de l’actuel Proxi) puis depuis 2008 en tant que premier visage rencontré par les usagers pour toute demande 
d’acte	ou	de	renseignement	effectué	en	mairie.	Après	de	nombreuses	années	au	service	de	la	population,	Jocelyne a pris 
sa retraite et a laissé sa place à Joëlle Bonnet depuis le 31 octobre 2018. Un visage familier, puisque Joëlle avait remplacé 
Jocelyne quelques mois en 2015, marquant son passage d’une bonne humeur communicative et d’un professionnalisme très 
apprécié. souhaitons une très belle continuation à Jocelyne dans cette nouvelle étape de sa vie, et la bienvenue à Joëlle au 
sein de l’équipe et au service des habitants.

Une éqUipe renoUvellée à la médiathèque
Après une rentrée réussie avec de nouveaux horaires et de belles nouveautés, la 
médiathèque du Fontanil-Cornillon poursuit son évolution avec deux nouveaux 
visages. marie-agnès Bornier rejoint Marie-Pierre Soriano, responsable du service, 
et Marianne Soubieux pour des missions de service public le mercredi. Également 
en poste en mairie au CCAS, Marie-Agnès Bornier renforce ainsi l’équipe sur une 
journée stratégique en matière de fréquentation et d’animations. 
Un autre nouveau visage est à découvrir à la médiathèque. Celui de Joëlle Bonnet, 
nouvel agent d’accueil en mairie, qui intervient en renfort le samedi matin, autre 
journée très fréquentée par les Fontanilois.
L’équipe renouvelée de la médiathèque attend ses lecteurs pour une nouvelle 
saison culturelle riche en conseils, rencontres, et animations ! 

« Si je devais résumer en quelques mots ces nombreuses 
années passées au Fontanil-Cornillon, je dirais que j’ai eu 
plaisir à échanger avec de nombreuses personnes qui ont 
jalonné mon parcours professionnel, et qui m’ont beaucoup 
apporté. Je reste cependant fontaniloise et aurai plaisir à les 
revoir dans d’autres circonstances. » Jocelyne Coynel

qUelqUeS MotS

joëlle bonnet

quelques mots sur votre parcours ?
Aide-soignante de formation, j’ai d’abord exercé 
au sein du service maternité de la clinique des 
Cèdres avant de me réorienter pour raisons de 
santé. C’est à travers un parcours de validation de 
projet et dans le cadre d’un stage de découverte 
des métiers du secteur public que j’ai intégré la 
mairie du Fontanil-Cornillon. Rappelée par la suite 
pour un remplacement, j’ai découvert les missions 
de l’accueil pendant plusieurs mois. Une expérience 
qui	a	confirmé	mon	souhait	de	poursuivre	sur	cette	
voie. Par la suite, j’ai travaillé à l’accueil de la mairie 
de Champ-sur-Drac avant de rejoindre de façon 
pérenne l’équipe du Fontanil-Cornillon.

Comment envisagez-vous le métier d’accueil ?
L’accueil est essentiel, dans toute structure mais 
particulièrement dans le secteur public. Ce qui me 
plait avant tout, c’est de pouvoir échanger avec 
les usagers et d’occuper un poste polyvalent, en 
transversalité avec les services. Pour moi ce qui 
importe, c’est d’accueillir avec le sourire et de 
répondre au mieux aux attentes des Fontanilois

 Comment vivez-vous votre arrivée ?
Je suis très satisfaite de ma prise de poste. Très bien 
accueillie par les collègues et par le public au cours 
de mon précédent passage, je me sens à l’aise et 
confiante	pour	engager	cette	nouvelle	étape.	Je	
souhaite une très bonne continuation à Jocelyne et 
me tiens à la disposition des Fontanilois, à l’accueil 
de la mairie au quotidien.
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le villaGe en fête !
Samedi	8	décembre,	à	l’approche	des	fêtes	de	fin	d’année,	
la commune revêtira ses plus beaux habits pour fêter noël 
avant l’heure ! L’Association des commerçants Fontasia et le 
comité d’animation, soutenus par la Ville du Fontanil-Cornillon 
et Grenoble Alpes Métropole, s’associent pour proposer un 
programme festif inédit au cœur du village. 

Dès 10 h, les enfants découvriront avec ravissement un 
manège, dont les tours seront proposés gratuitement à toutes 
les familles. Un peu plus loin, un stand de pêche aux cadeaux 
aura également de quoi réjouir les bambins. à 15 h, les enfants 
pourront	profiter	gratuitement	là	encore	de	balades en âne 
entre le stade Vincent Clerc et le manège, rue de Palluel. Du 
côté des gourmandises, le comité d’animation proposera 
des marrons chauds, et l’association Happy Days tiendra 
un stand de crêpes au	profit	du	service	pédiatrique	du	CHU	
de Grenoble. Parce qu’il n’y en a jamais assez, un chocolat 
chaud préparé à la Lutinière sera offert gracieusement aux 
habitants, au nom de tous les commerçants. 

Un peu plus tard, dès 17 h, place à la traditionnelle retraite 
aux flambeaux organisée par le comité d’animation. Les 
habitants seront invités à déambuler en musique dans les 
rues du village avec des lampions, accompagnés par des 
jongleurs et cracheurs de feu. Des marrons grillés au feu de 
bois seront distribués sous la halle, à l’issue du parcours.

Une journée collaborative et festive à ne pas manquer !

animation

à noter : 
la circulation et le stationnement 

seront exceptionnellement 
interdits rue du palluel du vendredi 
7 décembre, 22 h, au samedi 8 décembre, 

20 h.

commandez votre Sapin 
de noël au profit de 
l’école !
Comme chaque année, le GPEIF (association de parents 
d’élèves) organise une vente de sapins de noël. L’association 
proposera des sapins fraîchement coupés, catégorie 
Nordmann de premier choix, variété qui ne perd pas ses épines, 
ou Epicéa Excelsa à l’odeur chaleureuse, coupés ou en pot. 
Lorsque vous achetez un sapin, 6 euros seront reversés pour 
financer	les	projets	menés	par	les	enseignants	:	achat	de	livres,	
découverte sportive, sortie scolaire, spectacle, etc. 

Pour commander un sapin, merci de compléter le bon de 
commande via le site internet du GPEIF (tapez GPEIF dans 
Google) ou sur la page Facebook (GPEIF) et de le déposer, 
accompagné du règlement, avant le 22 novembre 2018 dans 
la boîte aux lettres du GPEIF au 7 rue des Écoles (côté école 
de musique). 

le dimanche 2 décembre, vous pourrez récupérer le sapin 
que vous aurez commandé, sous la halle lors du marché. Bien 
entendu, aucun chèque ne sera débité avant que les sapins ne 
vous soient livrés. Ce jour-là, l’Association festive de l’école du 
Rocher tiendra également un stand où vous pourrez acheter 
de belles couronnes de noël et déguster crêpes et vin chaud, 
là	encore	au	profit	de	l’école.

le gpeif prendra également les commandes sur le marché 
le dimanche 25 novembre, toujours sous la halle. Ce sera 
l’occasion pour vous de venir boire du vin chaud ou du chocolat, 
et de commencer vos cadeaux de Noël avec de délicieux pots 
de préparation pour gâteaux ou cookies aux noix de Grenoble !  

association
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leS petitS frèreS deS paUvreS
toujours présents, à noël comme toute l’année
L’équipe des petits frères des Pauvres de Chartreuse, qui 
rayonne sur les communes du Fontanil-Cornillon, de Saint-
Egrève, de Saint-Martin-le-Vinoux et désormais sur Voreppe, 
accompagne dans une relation fraternelle des personnes de 
plus de 50 ans souffrant d’isolement, de pauvreté, d’exclusion 
et de maladies graves. 

Reconnue d’utilité publique et non confessionnelle, 
l’association assure les missions suivantes : 
- accompagner les personnes en restaurant le lien social,
- agir collectivement en mobilisant l’engagement citoyen pour 
œuvrer ensemble auprès des personnes aidées, 
- témoigner et alerter pour sensibiliser l’opinion publique.

Les personnes accompagnées par l’association, les bénévoles 
et toutes les personnes isolées pendant les fêtes de noël (sans 
condition de ressources) sont chaleureusement conviées à 
un repas de noël qui se tiendra le samedi 22 décembre 2018, 
à midi en salle play Bach (Le Fontanil-Cornillon). Inscriptions 
au 06 52 64 73 44 ou auprès du CCAS du Fontanil-Cornillon.

solidarité

ContaCt

L’association recherche toujours des bénévoles

chartreuse@petitsfreresdespauvres.fr 
06 52 64 73 44

parole

« N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez davantage 
d’informations sur nos actions et sur le bénévolat que vous 
pourrez mener avec nous. Nous aurons plaisir à vous 
répondre et si vous le désirez, à vous accueillir parmi nous. 
Et tout au long de l’année, si vous avez plus de 50 ans, que 
vous sentez que les journées sont longues, que vous n’avez 
personne à qui vous confier ou que vous aimeriez partager 
vos préoccupations avec une personne à votre écoute. 

Rejoignez-nous. » 

Robert Marc, responsable de l’équipe de Chartreuse.

noël avant l’heUre avec le salon de l’artisanat  
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, premier week-end 
d’un mois riche en événements, le salon de l’artisanat sera 
au rendez-vous pour lancer les festivités de fin d’année.  

Cette édition inédite se tiendra à l’Espace Jean-Yves Poirier, 
avec de nombreux produits artisanaux et locaux : coutellerie, 
maroquinerie, matériaux d’art, sculpture, vêtements, 
bijoux, chapeaux, jouets, art végétal, décoration de Noël, 
cosmétique... les 55 exposants sélectionnés avec soin par le 
comité d’animation qui organise l’événement partageront une 
nouvelle fois, avec enthousiasme et passion, leur enviable 
savoir-faire.

animation

« À l’approche des fêtes 
de fin d’année, le Salon 
de l’Artisanat est devenu 

un rendez-vous incontournable pour de nombreux 
Fontanilois et visiteurs en recherche de produits de 
qualité, à offrir ou pour faire plaisir. Nous remercions 
tous les bénévoles qui s’investissent dans l’organisation 
de ce week-end festif, ainsi que tous nos talentueux 
exposants sélectionnés avec soin et attendus avec 
impatience.  »

parole

briGitte 
ManGione

adjointe en charge des 
loisirs et de l’animation

à l’approChe deS fêteS de fin d’année, ne 
ManqUez paS l’oCCaSion de troUver de 
noMbreUSeS idéeS CadeaUx et de beaUx 

préSentS à offrir ! 

sécurité
une nouvelle étape pour la vidéoprotection 
L’installation des caméras de vidéoprotection se poursuit sur la commune. le secteur de croix-de-la rochette est désormais 
couvert par le dispositif, s’inscrivant dans la démarche de surveillance des entrées de ville. à ce titre, l’intersection stratégique 
de Babière et du secteur de la zone d’activités est en cours d’équipement. Le périmètre du futur espace petite enfance 
sera	également	équipé	fin	juin	2019,	tout	comme	le	secteur	des	conteneurs	enterrés	à	l’angle	des	rues	de	Chancelière	et	
Babière très prochainement.
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programmation scène - octobre 2018

Antoine Surdon et Caroline Ruelle

- Chanson -

VENDREDI 23 NOV. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 8 € Renseignement : 
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com
À travers ses chansons, Antoine Surdon dévoile un regard tour à
tour décalé, sensible, amusé ou contemplatif sur son monde.
 
Amoureuse de mots, des notes, et de la scène, Caroline a mis 
tout ça ensemble, a secoué très fort, et ça a donné des histoires 
en chansons, au piano et à l’accordéon.

JEUDI 15 NOV. 2018 - 20 h 30 - Tarif : 10 € Renseignement :  
04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

Laurent Courtois invite  
Jean-Pierre Vidal

Nombreux sont les clarinettistes qui ont joué avec Django 
Reinhardt. Laurent Courtois invite Jean-Pierre Vidal, bien connu 
des amateurs de Jazz de la région. Jérôme Chartier à la guitare 
et Olivier Lesaint à la contrebasse accompagneront ces deux 
passionnés de l’époque Swing.

VENDREDI 9 NOV. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) 
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Fayard

- Soirée Cabaret -

Le groupe Fayard interprète des chansons qui s’inspirent de la vie,
des forêts, des montagnes et des gens qui y vivent. Des chansons
rebelles « énervées » pleines de poésie. Les mélodies racontent
avec humour et subtilité aussi bien les dérives contemporaines
que les liens qui font vivre les gens ensemble.

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

Tropical Jam

- Soirée brésilienne -

Venus d’horizons bariolés six musiciens grenoblois vous 
transportent pour un voyage musical qui va balancer entre les 
bossa novas et sambas du répertoire brésilien. Une musique 
colorée par la richesse harmonique, teintée d’improvisation jazz, 
dans un tourbillon de rythmes qui de chaloupés se déchaînent en 
rythmes afro cubains grâce à une section rythmique, percussions, 
batterie très efficace pour la danse qu’elle suscite.

SAMEDI 8 DéC. 2018 - 20 h - Tarif : 15 € (spectacle + repas) 
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Fred Kazak

- Soirée Cabaret -

D’Elvis à Dalida, un piano et deux voix (Fred Kazak et Pierre-Henri 
Michel). Une soirée variétés avec une belle dose de jazz, pour 
se replonger dans les ambiances musicales très spécifiques, se 
balader dans l’univers des grandes chansons à textes aux tubes les 
plus obsédants. Avec Fred Kazak, l’émotion est au rendez-vous !

- Jazz manouche - 
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atrium

programmation Galerie - octobre 2018

« Je ne cherche pas à peindre la réalité mais à mettre la réalité dans ma peinture »  
explique Eric COTON : « d’un mot à l’autre, d’une feuille à l’autre, d’un livre à 
l’autre… je donne une seconde vie au papier dans un univers « motamo ».

Depuis une vingtaine d’années Eric COTON « cultive » les livres avec ses pinceaux, 
couteaux, ciseaux, massicots… Peintures, compressions, meubles, objets : toute 
une palette d’oeuvres associant mémoire et art contemporain. De nombreuses 
expositions en Bourgogne (où il a son atelier) et autour de Grenoble (où il travaille) 
lui confèrent aujourd’hui une réputation d’artiste plasticien innovant et original.

DU VENDREDI 26 OCT. AU DIMANCHE 11 NOV. 2018
Permanences en présence de l’artiste :
Du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h

Samedi de 10 h à 18 h 30 - Dimanche de 9 h à 13 h

Atelier sur place - Entrée gratuite.

- Peintures / Meubles / Objets -

« Motamo »

Après 30 ans au service des troupes de montagne, Fabrice MOUGEL s’épanouit 
désormais à travers la peinture – reposant ainsi ses genoux bien fatigués ! 
Autodidacte passionné, il propose une peinture probablement peu académique 
mais instinctive, rapide et colorée, presque toujours réalisées en un seul jet.

OEuvres figuratives ou plus abstraites, décorations ou illustrations, il puise 
son inspiration dans les paysages de montagne et les grands espaces qu’il a 
contemplé tout au long de sa vie.

Une exposition forte et sensible, mettant à l’honneur la montagne, la nature 
et ses richesses.

DU VENDREDI 7 AU MARDI 18 DéCEMBRE 2018
Vernissage jeudi 6 décembre, à 18 h 30

Permanences en présence de l’artistes : 
Jeudi et vendredi de 15 h à 18 h  | Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Dimanche de 9 h à 13 h 

Entrée gratuite.

- Peintures -

« Couleurs d’en haut … »

À l’occasion de son 30e anniversaire d’exposition, Roland WAILLIEZ, artiste 
peintre de Sassenage, a choisi l’ATRIUM pour présenter ses peintures uniques et 
colorées sur le monde du rêve que chacun baptisera au gré de son imagination. 
Un univers sensible et sensoriel, et une rencontre avec un artiste de grand 
talent – pour le plaisir des yeux.

DU VENDREDI 16 NOV. AU DIMANCHE 2 DéC. 2018
Vernissage jeudi 15 novembre, à 18 h 30

Permanences en présence de l’artistes : 
Du mercredi au vendredi de 15 h à 18 h | Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 

18 h

Dimanche de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h

Entrée gratuite.

- Peintures -

« Pour le plaisir des yeux »
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expoSition de la MédiathèqUe
« Couleur, art, nature, science »
L’œil de chacun d’entre nous voit et ressent 
les couleurs et les accords de couleurs de 
façon personnelle. Cette exposition «haute 
en couleurs» souhaite aiguiser votre 
curiosité sur ce sujet passionnant.
Tout public/ Infos : 04 76 56 01 88

heUre dU Conte
à 10h30 à la médiathèque . à partir de 4 
ans, sans réservation – 04 76 56 01 88

Ciné adoS
Diffusion	du	film	«	Raid	dingue»	de	Dany	
Boon, dans la salle de conférence de la 
médiathèque à 18 h (durée 1h51). Séance 
suivie d’un échange autour d’un apéro 
ados sans alcool ! Ceux qui le souhaitent 
peuvent	participer	au	buffet.	à partir de 12 
ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

théÂtre – « l’apoCalYpSe »
Le club des Amis du Cornillon vous 
propose une pièce de théâtre « 
L’Apocalypse » a du retard avec la troupe 
AmiZ’enScène. à 20 h 30 à l’espace Jean-
Yves Poirier. Entrée : 5 €. Contact : 06 19 31 
22 01 - amisducornillon@gmail.com

CoMMéMoration – Centenaire de 
l’arMiStiCe

à 9 h, devant le Monument aux Morts, 
cimetière du Fontanil-Cornillon.

ClUb de leCtUre
Tu aimes lire et parler de tes lectures ? Tu 
aimes découvrir de nouvelles lectures 
réjouissantes ? Alors rejoins-nous à la 
médiathèque le mercredi 3 octobre de 
14h à 15h. Enfants de 8 à 13 ans – sans 
réservation.

fête dU beaUjolaiS noUveaU
Le Comité des Fêtes et l’Âne Jaune fêtent 
le Beaujolais Nouveau. à partir de 19 h, 
salle Play Bach. Assiette de charcuterie, 
saucisson à la beaujolaise. Dégustation 
et vente de Beaujolais en présence du 
vigneron récoltant. Concert gratuit. Places 
limitées sur réservation. 
Contact : 06 81 67 54 99

bébé boUqUine, bébé CoMptine
à 10 h 30 à la médiathèque . De 18 mois  à 5 
ans, sur réservation – 04 76 56 01 88

loto deS happY daYS – 1ère édition
à partir de 18 h 30, espace jean-Yves Poirier
Organisation d’un loto pour les enfants 
malades du CHU de Grenoble. Des gros 
lots à gagner : week-ends, shooting photo, 
Nespresso… Cartons en vente sur place. 

andoUilletteS beaUjolaiSeS aU feU 
de boiS & poMMeS de terre rÔtieS 
Matinée gourmande organisée par le 
comité d’animation. Sous la halle, pendant 
le marché. Vente et dégustation sur place.
Informations : 04 76 56 56 43

heUre dU Conte
à 10h30 à la médiathèque à partir de 4 ans, 
sans réservation – 04 76 56 01 88

SpeCtaCle de de la MédiathèqUe
« la mouette et le chat »

A 14 h en salle de conférence de la 
médiathèque, par la compagnie 
ChambOule TOuthéâtre. Entrée gratuite.
Zorba le chat a promis à une mouette 
argentée, victime d’une marée noire, de couver 
son dernier œuf, de protéger le poussin et de 
lui apprendre à voler. Mais comment faire pour 
tenir parole ? Les chats du port de Hambourg 
vont se mobiliser pour l’aider et, tous ensemble, 
ils vont défier les lois de la nature et sauver le 
poussin : les épisodes se succèdent alors, avec 
humour, tendresse et malice, et l’on découvre 
une belle histoire d’entraide et d’amitié. À partir 
de 4 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88, 
durée 45 min (conte, manipulation d’objet, 
musique et vidéo). 

ConférenCe SUr 
le SoMMeil deS enfantS 

Conférence/débat animée par Christine 
Cannard, Psychologue clinicienne, Dr en 
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent.
20 h, salle du Conseil et des Mariages
Entrée gratuite. Infos : 04 76 75  25 93

porteS-oUvrteS de l’eSat  
 150e anniverSaire

Site du Fontanil-Cornillon, Rue du Rif 
Tronchard. Visites guidées à 9 h, 10 h, 13 h 
30 et 14 h 30, pour mieux comprendre le 
quotidien de la structure et des personnes 
qui la font vivre.  Nombreux ateliers et 
animations (cf. page 10). Il sera possible de 
partager un déjeuner convivial avec les 
équipes sur réservation. Programme et 
réservations : wwww.ste-agnes.fr - 04 76 
26 21 27.

Salon de l’artiSanat 
Exposition de produits artisanaux et locaux. 
Organisée par le comité d’animation.
Samedi 1/12 de 13 h à 19 h et dimanche 
2/12 de 10 h à 18 h. Espace Jean-Yves 
Poirier. Entrée gratuite, parking à l’entrée.

heUre dU Conte MUSiCale – 
SpéCiale noël

à 15 h à la médiathèque. Lectures autour 
du thème de Noël mises en musique par 
les élèves de l’école Fonta Musique. à partir 
de 3 ans, sans réservation. 
Informations : 04 76 56 01 88

ConférenCe et atelierS d’art-
thérapie

Les Amis du Cornillon ouvrent leur porte à l’Art-
Thérapie lors d’ateliers d’expérimentation le 6 
décembre de 15 à 17 heures. Peinture, pastels, 
aquarelles seront à disposition pour la création 
d’une œuvre intime et personnelle. Gratuit. 
Contact : nathalie-cartier@outlook.com ou 
06 13 09 08 41

feStivitéS danS le villaGe et 
retraite aUx flaMbeaUx

Dès 10 h, fête dans le village avec manège, 
balades à dos d’âne, vente de crêpes, 
marrons chaud, chocolat chaud, et de 
nombreuses animations proposées par 
l’association des commerçants Fontasia 
et le comité d’animation. Ambiance 
musicale et décorations de noël. Dès 17 h, 
rendez-vous devant la halle pour la retraite 
aux flambeaux. Déambulation dans le 
village avec jongleurs et cracheurs de feu. 
Marrons grillés au feu de bois. Informations :  
06 99 50 26 03 (Fontasia) / 04 76 56 56 43 
(comité d’animation)

Il est encore temps de s’inscrire aux 
activités pour enfants ou adultes de la MJC .  
Toutes les informations sur mjc-fontanil.fr

du 6 nov. au 18 déc. 2018

Mercredi 7 novembre

vendredi 9 novembre

ça va se passer

Samedi 10 novembre

dimanche 11 novembre

Mercredi 14 novembre

jeudi 15 novembre

Samedi 17 novembre

dimanche 18 novembre

Mercredi 21 novembre

Samedi 24 novembre

Mercredi 28 novembre

jeudi 29 novembre

Mercredi 5 décembre

jeudi 6 décembre

Samedi 8 décembre

petiteS 
annonCeS

à VENDRE cause déménagement :  
salon cuir marron surpiqûres 
blanches, 3 pièces : 1 canapé 3 
places (1m90/90cm), 1 canapé 
2 places (1m60/90cm) et 1 pouf 
assorti (60/60 cm). Prix à débattre 
600 €. à récupérer sur place 
(disponible de suite). Très bon état. 
Contact : 06 62 81 33 64.

Samedi 17 novembre Sam. 1er & dim. 2 décembre 2018

Mais aussi
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infos pratiques

roMan adUlte : 

« Underground 
r a i l r o a d  » 
d e  C o l e s o n 
Whitehead

cora, seize ans, 
est esclave sur 
une plantation 

de coton dans la Géorgie d’avant la 
guerre de sécession. abandonnée 
par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle 
survit tant bien que mal à la violence 
de sa condition. lorsque caesar, un 
esclave récemment arrivé de virginie, 
lui propose de s’enfuir, elle accepte et 
tente, au péril de sa vie, de gagner avec 
lui les états libres du nord.

de la caroline du sud à l’indiana en 
passant par le tennessee, cora va 
vivre une incroyable odyssée. traquée 
comme une bête par un impitoyable 
chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, 
elle fera tout pour conquérir sa liberté. 
à la fois récit d’un combat poignant et 
réflexion saisissante sur la lecture de 
l’histoire, ce roman a été couronné par 
le prix pulitzer.

Les coups de 
coeurs de La 
médiathèque

r o M a n 
p r e M i è r e 
leCtUre 

« Mes premières 
enquêtes : le 
f a n t ô m e  d u 
c h â t e a u  »  
d ’ E m m a n u e l 

Trédez

Enzo et son chien Max visitent 
un château. Dès les premières 
minutes, ils font la connaissance de 
Chloé.	Mais	tout	à	coup,	la	petite	fille	
disparaît ! Aidé par son mini chien, 
Enzo va découvrir indice sur indice 
et tenter de résoudre l’énigme du 
château hanté…

naiSSanCeS horS CoMMUne 
Adam CHAPELET né le 25/09/2018

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 
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.  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
Police Municipale : 04 76 56 73 66 - 06 82 84 65 62

Adam CHAPELET

état civil

MariaGeS
Jérôme SEUREAU et Marie-Déborah 
HYASINE   le 06/10/2018

déCèS

BONNEFOY Geneviève née RIGHI 27/09/2018

HENRISSAT Raoul 04/10/2018

HUDRY Daniel 07/10/2018

GRIECO Madeleine née BENON 08/10/2018

PEDINI Angela née MALCANGI 10/10/2018

VIAL Bernard 14/10/2018

BOURGEOIS Marcel 16/10/2018
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ESPACE 
JEAN-YVES POIRIER
sam 13h-19h | dim 10h-18h

infos : 04 76 56 56 56 | ville-fontanil.fr

entrée gratuite

Des produits artisanaux à découvrir et à offrir !

Nöel avant l’heure !
Le Fontanil-Cornillon

Salon

er


