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LES ENFANTS ONT 
CHASSÉ… LES ŒUFS !

VIE LOCALE

NOS COMMERÇANTS 
VOUS ACCUEILLENT

SERVICE PUBLIC

L’ACCESSIBILITÉ : UN 
ENJEU DE TAILLE AU 

SERVICE DE TOUS



CITOYENNETÉ

PERMANENCES  
DES ÉLUS
Les élus sont à votre écoute et répondent à vos 
questions. Si vous souhaitez rencontrer Monsieur 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.
Prochaines permanences :  
- Jeudi 2 mai 2019
- Mercredi 5 juin 2019
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 11 juin 2019, à 20 h en salle du Conseil et 
des Mariages (5 bis 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 2 avril 2019 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

INFOS MUNICIPALES

Attention : places limitées.

 ¯ Séjours : à partir du mardi 02/04 à 14 h (inscription uniquement au 
secrétariat)

 ¯ Centre de loisirs : à partir du mardi 30/04 à 14 h

Pour toute nouvelle inscription, depuis le mois de septembre, il est 
nécessaire de renouveler le dossier :
- Fiche de renseignements et fiche sanitaire
- Assurance extrascolaire
- Quotient familial et justificatif de domicile

Consultez la plaquette du centre de loisirs pour découvrir les 
nouveautés, sorties (pique-nique à prévoir) et ateliers.

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

CENTRE DE LOISIRS

LES INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES D’ÉTÉ COMMENCENT

CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon - 04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

Vous souhaitez partager un moment de 
complicité avec les écoliers du Fontanil-
Cornillon ? Créer du lien, transmettre et 
échanger sur tout et rien ?
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
- Partage d’expériences et petites histoires
- Transmission d’une mémoire
- Rencontre entre générations
- Echanges conviviaux et détendus

LIEN SOCIAL

LA CANTINE  S’OUVRE 
À NOS AÎNÉS 
À partir de 60 ans

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)



Le printemps arrive, et avec lui ses nombreuses 
animations et rendez-vous festifs. Les associations 
fontaniloises préparent comme chaque année des 
rencontres de qualité, qui rassemblent les habitants.  
Cette période ensoleillée est aussi l’occasion de 
prendre le temps d’apprécier notre vie locale et 
commerçante. Boire un café en terrasse, consommer 
des produits frais et de qualité, faire ses courses sur 
le marché… Autant de petits plaisirs qui animent 
notre village et participent à son dynamisme. Et pour 
accompagner nos commerçants au quotidien, nous 
avons choisi de les valoriser en présentant de façon 
régulière leurs atouts, services et bons produits. Tous 
ensemble, choisissons de soutenir notre vie locale, 
pour un village vivant et attractif. 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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PRATIQUES

Quelques semaines après la tragédie qui a 
touché Notre-Dame, mobilisons-nous pour 
rebâtir la cathédrale emblématique de notre 
patrimoine français. La commune du Fontanil-
Cornillon s’associe à la collecte nationale 
portée par la Fondation du Patrimoine, afin de 
soutenir le financement de la reconstruction de 
Notre-Dame de Paris.
Faites un don sur le site www.fondation-
patrimoine.org 
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ACTUALITÉS

LES ENFANTS ONT CHASSÉ… LES ŒUFS !
Mercredi 10 mai, le comité d’animation proposait sa traditionnelle chasse aux œufs, pour le plus grand plaisir des enfants 
et de leurs familles. Rendez-vous était donné au parc municipal à 15 h, pour une « traque » aussi sérieuse qu’inoffensive… 
excepté pour les lapins et poules en chocolat ! C’est dans une ambiance joyeuse que les plus jeunes sont partis à la recherche 
des œufs factices, à échanger contre du vrai chocolat. Un moment convivial et familial apprécié par tous les participants. 

ANIMATION

« Un joli moment, une 
fois de plus, rassemblant 
les enfants et les familles 

autour d’une animation gourmande. L’enthousiasme des 
petits et les larges sourires sur les visages ont témoigné 
du succès de ce rendez-vous annuel. L’occasion de se 
rencontrer et d’échanger dans un cadre très agréable 
et fédérateur .  »

PAROLE

BRIGITTE 
MANGIONE

Adjointe en charge des 
Loisirs et de l’Animation

LE KARATÉ, L’ART DE LA MAÎTRISE  
Le Fontanil Karaté Motobu-Ryu (FKMR) organise pour la première fois au Fontanil-
Cornillon un stage international MOTOBU-HA SHITO-RYU de l’école SANSHIN-
KAN du 24 au 26 mai 2019. L’occasion pour les participants de rencontrer de grands 
maîtres de la discipline, au cours d’un stage de très haut niveau technique enrichi 
d’une grande variété culturelle. 

Les connaisseurs apprécieront notamment la présence du Maître Tamas Weber, 
ceinture noire 10° Dan IKMA/WKF, fondateur du Sanshin-Kan International, ou celle 
de Hanshi Isaac Florentine, ceinture noire 8e Dan Sensei International (État-Unis)

Le stage est ouvert à tous les pratiquants sincères, quel que soit leur niveau, 
et à tous les styles.

ART MARTIAL

INFORMATIONS

Du 24 au 26 mai 2019
Gymnase Lionel Terray – 
Le Fontanil-Cornillon

Tarifs : 
– Stage complet : 90 €
– Stage par séance : 20 €

Entrée libre et ouverte au public. 
Buvette sur place.

Inscriptions et renseignements :  
fkmrac@gmail.com ou http://fkmr.fr 
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RÉUNION DE QUARTIER : PROXIMITÉ ET ÉCHANGES 
ENTRE ÉLUS ET HABITANTS
Samedi 6 mai 2019, les riverains du quartier de Montpertuis/
Valtière étaient conviés à une nouvelle réunion de quartier. 
Après les secteurs de l’école et de la Zone d’Activités, le 
cycle des rencontres sous forme de « balades » reprenait 
en ce début de printemps.

De nombreux habitants étaient présents dès 10 h pour 
participer au tour de quartier. Un rendez-vous de proximité 
permettant la rencontre entre élus et habitants. En présence 
du maire Stéphane Dupont-Ferrier et d’une partie de 
l’équipe municipale, les riverains ont ainsi échangé autour 
de leur quotidien, évoquant notamment le stationnement, 

la circulation ou encore les nouvelles constructions. 
L’occasion de formuler des demandes mais aussi de 
dialoguer avec les élus ou entre voisins, et d’en apprendre 
davantage sur les projets en cours dans le quartier : travaux 
de réaménagement de la Croix-de-la-Rochette, nouveau 
parcours de livres-chevalets, signalétique….  Cette visite 
s’achevait autour d’un apéritif convivial servi par les jeunes 
de la section Ados de l’IFAC.

Une prochaine réunion se tiendra en mai à Chancelière, puis 
en juin au centre-village. Les riverains concernés seront 
sollicités sur invitation. 

VIE LOCALE

LISTES ÉLECTORALES : UN NOUVEAU SERVICE POUR 
INTERROGER VOTRE SITUATION ÉLECTORALE (ISE)
Dans le cadre de la réforme électorale 
de 2019 et depuis le lundi 11 mars 
2019, chaque électeur peut accéder 
au service d’Interrogation de sa 
Situation Électorale (ISE) sur le site  
www.service-public.fr afin de 
se renseigner sur sa commune 
d’inscription et sur le bureau dans 
lequel il est inscrit pour voter.

S’il n’est pas retrouvé par cette 
application, il est alors invité à 
contacter sa commune d’inscription 
ou à déposer, sur le même site, une 
demande d’inscription sur les listes 
électorales.

Associé à la possibilité de déposer 
une demande d’inscription sur les 

listes électorales en ligne, ce nouveau 
service qui repose sur le contenu du 
répertoire électoral unique (REU) 
contribue à la simplification de la 
gestion des listes électorales et 
facilite l’exercice de droit de vote de 
chaque électeur y compris après un 
changement de résidence.

ÉLECTIONS

PAROLE

STÉPHANE DUPONT-FERRIER
Maire

« Ces rendez-vous nous permettent d’échanger avec les habitants, et d’aller à la rencontre de 
leur quotidien. Parce que la proximité est un engagement auquel je tiens, nous poursuivrons 
cette dynamique, avec toute l’attention que nous devons aux Fontanilois et à leurs attentes. »



6 le fontanilois | mai 2019

ACTUALITÉS

L’ENQUÊTE PUBLIQUE AUTOUR DU PLUI SE POURSUIT
Après trois ans de travail technique, politique et de 
concertation avec les habitants, une nouvelle phase dans 
l’élaboration du PLUi est lancée : celle du recueil des avis.

Une enquête publique est proposée depuis le 1er mai 
jusqu’au 31 mai 2019 sur l’ensemble du territoire. Chaque 
métropolitain.e peut ainsi consulter le PLUi et les avis 
formulés par les Personnes Publiques Associées 
(Département, Région, Chambres consulaires…) :

• En papier : dans plusieurs lieux d’enquêtes répartis 
équitablement sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

• En numérique : sur une plateforme dédiée.

Une commission de plusieurs commissaires-enquêteurs est 
mandatée pour recueillir les avis du public et répondre à 
leurs questions en toute indépendance. Après une première 
permanence tenue le 17 avril, une seconde sera proposée 

en mairie du Fontanil-Cornillon vendredi 24 mai 2019, de  
8 h 30 à 11 h 30 , avec consultation de la version allégée du 
dossier PLUi.

Toutes les informations liées à cette phase de la concertation 
sont consultables sur : PARTICIPATION.LAMETRO.FR et sur 
www.ville-fontanil.fr

PLUI

LECTURE… EN MUSIQUE
Belle rencontre entre lecture et musique. Mercredi 27 mars 2019, 
une nouvelle édition de l’« Heure du Conte Musicale » se tenait à 
la médiathèque, devant un jeune public très attentif. 

Inès au saxophone, Louise au violon et Gwendoline à la flûte et 
au piano ont accompagné la lecture du conte « Quatre Géants », 
interprété par Alberte Pétinot. Guidées par leur professeur de 
musique Leslie Blaevoet, les jeunes musiciennes ont offert une 
prestation de très grande qualité, donnant corps à une histoire tout 
en poésie sur la marche des saisons. Après la séance, les enfants 
du public étaient invités à accompagner les musiciennes avec des 
tambourins, puis à poser leurs questions pour un échange autour 
de la musique et des instruments. 

Une initiative très appréciée, renouvelée le 12 juin prochain pour 
un nouveau moment partagé. 

CULTURE
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ACTUALITÉS

INSCRIPTIONS AUX SERVICES DE CANTINE ET DE 
PÉRISCOLAIRE : NOUVEAU RÈGLEMENT
Le règlement du restaurant scolaire et du périscolaire évolue à partir de la rentrée prochaine. Les familles 
concernées sont invitées à le consulter sur la plateforme ISSILA à partir de mai 2019. Parmi les informations à retenir, 
les usagers pourront noter que les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 ne seront validées qu’après 
réception du dossier complet, et sous réserve qu’aucune facture de l’année précédente ne soit restée impayée.   
Informations sur ISSILA / Service Scolaire : 04 76 56 56 41.

PÉRISCOLAIRE

UNE BELLE AVENTURE… HUMAINE
15 films en compétition, 11 films « off », des projections de grande qualité, de nombreux échanges avec les réalisateurs, des 
animations… Le programme des « Clefs de l’aventure » était riche, avec cette année une nouvelle équipe organisatrice portée 
par Odile Darmostoupe. Une aventure « vécue » avant tout humaine, rendu possible grâce à l’implication de nombreux 
bénévoles mais aussi d’associations locales telles que l’ACIDI, à travers un concert et une exposition, et le Club des Amis du 
Cornillon, qui assurait notamment la billetterie. 

FESTIVAL

« Je suis heureuse d’avoir relevé ce défi. De nouvelles idées germent pour 
faire grandir ce festival et l’ancrer au Fontanil-Cornillon, commune qui 
a séduit spectateurs, réalisateurs et membres du jury par la beauté du 
site et par son potentiel de convivialité. Le public a pu apprécier des films 
documentaires magnifiques et avoir des échanges riches avec les réalisatrices 
et les réalisateurs. C’est pour moi l’essentiel. »

PAROLE

ODILE DARMOSTOUPE
Directrice du festival

lesclefsdelaventure.com
facebook.com/Les-clefs-de-lAventure

LE PALMARÈS

LA CLEF DE L’AVENTURE  
a été attribuée à Cédrik Strahm, 

Joshua Preiswerk et Martin Ureta 
pour leur film « Objectif sauvage »

LA CLEF DE LA NATURE  
a été attribuée à Caroline Thirion 

pour le film  « Mbudha, la source des 
chimpanzés »

LA CLEF DU REGARD SUR LE 
MONDE  

a été attribuée à Anaïs Bajeux pour  
« Amazonia, voyage en terre indigènes »

LE PRIX DU PUBLIC  
a été décerné à Pierre Pitoiset pour le 

film « Panamérican futbol »

LES JEUNES IMPLIQUÉS DANS 
L’AVENTURE 

Avec l’école du Rocher, présence à 
la conférence de Cécile Toulon Neau

Avec le lycée professionnel 
Françoise Dolto, projection du film 
« Energy observer, l’Odyssée pour 
le futur » et rencontre avec Didier 
Bouix, ingénieur du CEA chef de 
projet de la création de ce catamaran

Avec le centre de loisirs, une séance 
« Jeunes aventuriers »

Avec le lycée Stendhal, accueil 
des réalisateurs et participation à 
l’organisation du festival

Et bien d’autres rencontres !
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ACTUALITÉS

DES VÉHICULES DE COLLECTION RASSEMBLÉS AU 
FONTANIL-CORNILLON
Dimanche 7 mai, les amateurs de voitures de collection 
avaient rendez-vous au parc municipal du Fontanil-
Cornillon, dès 9 h, pour admirer un grand nombre de 
véhicules avant la nouvelle édition de la Traversée de 
Grenoble. L’événement organisé par l’Automobile Club 
Dauphinois a ressemblé de nombreux visiteurs, malgré une 
météo peu favorable. Collectionneurs, amateurs ou simples 
promeneurs : impossible de ne pas s’arrêter pour admirer 
ces véhicules d’antan, parfaitement entretenus et valorisés 
par leurs propriétaires passionnés. Le cortège se dirigeait 
en fin de matinée vers Grenoble, pour le plus grand plaisir 
des piétons, usagers du tramway et autres automobilistes 
croisant leur chemin.  

ANIMATION

PIERRE DELYE VOUS CONTE LES AVENTURES 
INCROYABLES (ET POURTANT VRAIES) D’ARCHIBALD
À noter dans vos agendas. Le conteur professionnel 
Pierre Delye présente un spectacle drôle et palpitant à la 
médiathèque, dans le cadre du Festival des Arts du Récit 
de l’Isère. 

Connaissez-vous Archibald le lutin ? Non, tant mieux pour 
vous ! On a rarement vu pire farceur, blagueur dans le monde 
du petit peuple où pourtant il n’y en a jamais manqué ! On 
l’avait pourtant prévenu :  « Un jour, Archibald, tu feras la 
farce de trop, et ce jour là… ».

Il ne l’a pas cru car le souci avec les farceurs, c’est qu’ils 

ne s’arrêtent jamais ou alors trop tard. Archibald a donc fini 
par la faire, la farce de trop. Banni de son village, interdit de 
retour avant trois ans, Archibald s’en ira à la découverte d’un 
monde qu’il ne connaît pas. Certes, les voyages forment le 
caractère, forgent l’esprit et fatiguent les pieds ! Mais ce n’est 
pas tout, on y rencontre aussi de drôle de gens et des pas 
drôles du tout !

« Les aventures d’Archibald est un récit d’aventures drôles 
et palpitantes que tous les auditeurs réunis, quel que soit leur 
âge, partagent et emportent avec eux pour en reparler encore 
longtemps après. »

MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 22 MAI 2019 – À 15 H, en salle de conférence de la médiathèque.
Tout public dès 7 ans – Durée 1h15. Sans réservation - Infos : 04 38 02 23 21

Pour connaître le programme du Festival des Arts du Récit : www.festival.artsdurecit.com
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PIXELS, BIP BIP ET MULTIBALLS AU PROGRAMME DU 
PROCHAIN RÉTRO GAME ALPES 
Vous êtes nombreux à l’attendre : le festival Retro Game 
Alpes revient pour une 12e édition au Fontanil-Cornillon ! 
Rendez-vous du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 
à l’Espace Claretière pour trois jours d’animations et de 
rencontres autour des flippers, des consoles, des vieux 
micros et autres bornes d’arcade.

Ne manquez pas ce salon dédié à tous les nostalgiques des 
années 80 et 90 ! Deux niveaux ouverts à tous rassemblant 
de nombreuses machines et consoles, mais aussi des 
tournois, des ateliers, des jeux et une grande tombola 
permettant de remporter un flipper et de nombreux lots 
rétro.

- Au rez-de-chaussée, l’univers des jeux de café, un 
rassemblement unique de flippers de toutes générations, 
de l’électromécanique aux modèles les plus récents.

- À l’étage, les consoles et ordinateurs rétro avec toutes les 
grandes marques réunies en un seul lieu : Atari, Nintendo, 
Sega, Commodore, Vectrex… et bien entendu tous les grands 
classiques du jeu vidéo (Tetris, Mario, Pong, Pac-Man).

L’occasion sera donnée aux visiteurs d’être utiles, en jouant 
sur un flipper dont la totalité des gains sera doublée par 
Wake On Lan puis reversée à l’association « Les blouses 
Roses » de Grenoble, qui depuis plus de 70 ans distrait, 
réconforte, écoute, et accompagne dans leur quotidien de 
nombreux enfants hospitalisés et personnes âgées.

Comme à son habitude, l’équipe de wake On Lan, qui 
organise l’évènement, se tiendra à votre disposition pour 
échanger, et vous faire vivre de bons moments en leur 
compagnie.

ANIMATION

RETRO GAME ALPES 2019
Espace Claretière,

Le vendredi 31 mai 2019 de 14 h à 19 h
Le samedi 1 juin 2019 de 10 h à 19 h

Le dimanche 2 juin 2019 de 10 h à 17 h
Tarif : 3 euros / visiteur / jour pour un accès illimité 

à toutes les machines.
Renseignements : contact@retro-game-alpes.com

« Venez nombreux soutenir cette action en lui 
réservant l’achat de vos plantations en provenance 
d’un Horticulteur professionnel. La recette de cette 
vente sera intégralement versée par nos soins à la 
Ligue contre le Cancer, Comité de l’Isère 8, rue Général 
Ferrié à Grenoble. » 

VENTE DE FLEURS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER

Le  C e n t re  C o m m u n a l 
d’Action Sociale du Fontanil-
Cornillon (CCAS) organise sa 
traditionnelle vente de fleurs 
au profit de la Ligue contre 
le Cancer - Comité de l’Isère 
dimanche 5 mai 2019 de 8 h 30 
à 12 h 30 sous la halle du four à 
pain, pendant le marché.

CCAS

PAROLE

RICHARDE DE SAINT-LÉGER 
Adjointe aux Solidarités et à la Petite enfance
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ACTUALITÉS

UN PLAN DE FORMATION POUR MAÎTRISER LES 
GESTES QUI SAUVENT
Quelle que soit l’urgence, le plus important est d’apprécier 
correctement la situation et de réaliser les gestes de 
premiers secours de manière appropriée. Etouffement, 
saignement, inconscience, malaise cardiaque… Savoir réagir 
et adopter les bons gestes peut sauver une vie. 

C’est pourquoi la commune du Fontanil-Cornillon a 
développé un Plan de Formation adressé aux agents de la 
collectivité. Un dispositif essentiel pour la sécurité du public, 
des agents et notamment des enfants pris en charge dans 
les services.

Tous les deux ans, des sessions de perfectionnement sont 
organisées pour les agents identifiés et impliqués dans 
la démarche. En complément cette année, une groupe 
d’agents bénéficiait d’une session d’initiation sur deux 
journées, les 13 et 20 mars 2019. Encadrés par un formateur 
du CNFPT, tous ont appris ou revu les « gestes qui sauvent », 
afin d’être en capacité de réagir dans toutes les situations 
d’urgence. 

SÉCURITÉ

FÊTE DES ÉCOLES ET FEUX DE LA SAINT-JEAN
Samedi 15 juin, l’Association Festive de l’École du Rocher et le 
Comité des Fêtes vous proposent une journée exceptionnelle 
au parc municipal du Fontanil-Cornillon. 

Toute la journée, la Fête des Écoles fera jouer petits et grands. En 
début de matinée, les familles pourront assister aux spectacles 
des enfants à partir de 9 h 30. Les trampolines, structures 
gonflables, poneys et autres animations seront ouvertes de 
12h 30 à 17h30. Vous pourrez profiter de cette journée en vous 
restaurant sur place le midi. 

Puis place à la paëlla organisée par le Comité des Fêtes dès 20 h  
avec l’orchestre des 40e Rugissants et les traditionnels feux de 
la Saint-Jean à la nuit tombée. Vente de tickets pour le repas 
sur place l’après-midi ou en réservant au 06 8167 54 99 / 06 31 
80 84 24.

Une journée familiale à ne pas manquer !

ANIMATION
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DES VACANCES SOUS LE SOLEIL
Les enfants inscrits au centre de loisirs Claretière ont une nouvelle fois profité de la qualité des activités proposées pendant 
les vacances scolaires de printemps, encadrés par une équipe dynamique et professionnelle. 
Retour en images sur les temps forts du centre !

CENTRE DE LOISIRS

1 >  Mini stage de capoeira avec 
l’association AJC Abada 
Capoeira, donnant lieu à une 
représentation.

2 >  Laser game à Claretière pour 
les 11/14 ans.

3 >  Visite au Muséum d’Histoire 
naturelle de Grenoble avec 
les 3/7 ans.

4 >  Ils s’en souviendront ! Les 
8/14 ans ont appris à piloter… 
un drone !

1

3

2

4

4
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Nos commerçants
VOUS ACCUEILLENT

On a tous une bonne raison de préférer le commerce de 
proximité. Convivialité, savoir-faire, soutien à la vie locale... 
Le choix de consommer près de chez soi donne du sens et 
valorise notre territoire. 

Commerces de bouche, soin et beauté, artisanat d’art, 
services du quotidien... Les commerçants du Fontanil-
Cornillon proposent toute l’année des produits et services 
de qualité, au plus près des habitants et de leur quotidien. 
Situés au sein d’une zone piétonne avec d’agréables 
terrasses ou à proximité, les hommes et les femmes 
qui font vivre le cœur du village vous attendent, fiers de 
présenter leurs savoir-faire et de les partager avec vous.  

LISTE DES COMMERÇANTS

COMMERCES DE BOUCHE
L’Âne Jaune (1)

Fromagerie / Epicerie fine / Produits locaux -  
09 51 61 12 98

Boucherie Saubin (2)
Boucherie /Charcuterie  /Traiteur - 04 76 73 67 22

Le Panier du Fontanil (3)
Primeur / Epicerie multi-services / Relais Poste - ??

Les Délices de Lucas (4)
Boulangerie / Pâtisserie - 04 76 75 22 47

Boissons du Monde (5)
Boissons du monde entier - 04 76 75 51 53

SOIN ET BEAUTÉ
Antinéa Coiffure (6)

Coiffure - 04 76 75 58 01
Stella (7)

Coiffure - 04 76 75 33 45
Odile Esthétique (8)

Institut de beauté et de bien-être - 04 76 40 97 18

ARTISANAT
L’Atelier des Artisanes (9)

Création de bijoux et verres peints / Ateliers créatifs -  
06 99 50 26 03

Cartes Postales Anciennes (10)
04 76 75 84 95

SERVICES
Tabac-Presse  P. Gaillard (11)

Tabac / Presse / Loto /  Papeterie / Développement 
photos / Photos d’identité  - 04 76 75 70 51

Joey Conduite (12)
Auto-école - 04 76 40 11 46

BV Immobilier / mondossierbanque (13)
Agence immobilière - 04 76 40 60 33 / 

Courtage - 06 71 81 59 29
Station Service / Garage du Rocher (14)

04 76 56 41 90
Pharmacie du Fontanil (15)

04 76 75 51 48

RESTAURATION
Pizza du Rocher (16)

Camion de pizzas - 06 15 85 68 38
La Brasserie (17)

Brasserie traditionnelle / Bar - 09 67 32 92 70
La Lutinière (18)

Brasserie traditionnelle / Bar - 04 76 75 30 75
L’Arbre Bleu (19)

Restaurant - 04 76 75 27 38
La Queue de Cochon (20)

Brasserie / Restaurant - 04 76 45 68 75
Le Taille Bavette (21)

Restauration traditionnelle - 04 76 75 45 36

« Cette campagne de 
communication témoigne de notre engagement auprès 
des commerces de proximité, moteurs pour la vie locale 
et l’attractivité de la commune du Fontanil-Cornillon. »

PAROLE

JEAN-LOUIS 
BERGER

Adjoint.en charge 
de l’Urbansime, de 

l’Aménagement et de la 
Vie commerciale

La municipalité accompagne et soutient ses 
commerçants à travers une campagne de 
communication dans les pages de son journal 
municipal. Chaque mois, retrouvez des informations 
autour de la vie commerçante : animations, actualité, 
présentation... Tout pour découvrir ou redécouvrir 
celles et ceux qui font l’attractivité de notre centre-
village !

DIMANCHE, JOUR DE MARCHÉ
Et chaque dimanche, retrouvez les commerçants et 
leurs produits sur le marché du Fontanil-Cornillon. 
Un rendez-vous agréable et convivial très apprécié, 
ponctué de nombreuses animations sous la halle.
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PLUS PRÈS, PLUS VRAIS
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ACTUALITÉS

L’association de l’Union des commerçants Fontasia et ses 
membres actifs animent la vie du village à travers de nombreuses 
animations. Rendez-vous le 19 mai pour le Salon du Fait-Main 
et retrouvez régulièrement les informations autour de ces 
manifestations.

« Les commerçants du Fontanil se mobilisent toute l’année pour 
faire vivre le village et rassembler les habitants autour d’une vie 
locale riche et dynamique. Nous restons à votre écoute !  »
France Macari , Présidente de Fontasia

Contact : fontasia38120@gmail.com / 06 99 50 26 03

FONTASIA
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ACTUALITÉS

« LE PANIER DU FONTANIL » PRÉPARE SON ARRIVÉE 
PROCHAINE SOUS L’ENSEIGNE VIVAL
Après l’annonce, place à l’action. « Le Panier du Fontanil » 
ouvrira prochainement ses portes avec une offre renouvelée, 
au service des besoins du quotidien et plus encore. Jérémy 
prépare activement l’ouverture de sa nouvelle enseigne 
franchisée Vival, en association avec son frère Thomas 
qui gère la boutique « Le Panier des Alpins » sur Grenoble. 
Une affaire de famille, née d’une même envie de rencontre 
et de service. D’abord animateur, puis conseiller financier, 
Jérémy opère un important virage professionnel en 2008, 
qui se voulait temporaire mais qui n’a finalement jamais 
cessé « Je cherchais à donner du sens à mon travail, à construire 
et partager. Ce métier me permet de rencontrer de nombreuses 
personnes : une richesse relationnelle qui me motive. »  

Accompagné par Aurélie, que certains Fontanilois 
connaissent puisqu’elle vendait ses gâteaux maison sur le 
marché, Jérémy sera présent au quotidien pour accueillir 

ses clients et leur offrir une large gamme de produits. 
Outre les fruits et légumes de saison, qui représenteront 
une belle partie de l’offre du magasin, le nouveau 
commerçant proposera une gamme de produits d’épicerie 
et de nombreux produits frais. « Mon objectif est de pouvoir 
répondre à toutes les demandes, et de couvrir tous les 
besoins de ma clientèle ». Pour cela, la boutique fait peau 
neuve et s’agrandit, avec des installations permettant la 
présentation de produits frais. Le service de Relais Poste 
cher aux Fontanilois sera maintenu et mis en place dans les 
meilleurs délais.

Il faudra attendre fin mai pour découvrir les produits du 
« Panier du Fontanil ». Pour le moment, les travaux se 
poursuivent, et Jérémy prend peu à peu sa place au sein du 
village et parmi ses voisins commerçants. 

NOUVEAU

L’association des commerçants du Fontanil-Cornillon organise pour la 
quatrième année consécutive son Salon du Fait-Main, dimanche 19 mai 2019, 
de 9 h 30 à 18 h à l’Espace Jean-Yves Poirier. Une trentaine d’artisans français 
sélectionnés pour la qualité de leurs créations seront présents pour cette 
journée dédiée à l’artisanat et au savoir-faire national. Une petite restauration 
et une buvette seront assurées par le comité des fêtes du Fontanil-Cornillon. 
« Nous vous attendons nombreux pour cette journée conviviale qui vous permettra, 
à coup sûr, de dénicher des créations à s’offrir ou à offrir pour la Fête des Mères. » 

Un évènement soutenu par la Ville du Fontanil-Cornillon et Grenoble Alpes 
Métropole. L’entrée est gratuite. Infos : fontasia38120@gmail.com

LA CRÉATION EN FÊTE AVEC LE SALON DU FAIT-MAIN
SALON

Jérémy prépare activement son installation dans les locaux de l’ancien Proxi, prochainement reconverti sous l’enseigne Vival.
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ACTUALITÉS

LE GAZON DE CLARETIÈRE REFAIT À NEUF
Régulièrement foulé par les pieds de nombreux enfants, sur les temps du centre de loisirs ou pendant l’accueil de la crèche, 
le gazon de l’Espace Claretière avait besoin d’un rafraîchissement. Les services techniques de la Ville ont entièrement 
renouvelé la parcelle : décompactage, ratissage, mise à niveau, pose de gazon naturel en rouleaux, jointement… Un travail 
important de valorisation de cet espace au cadre exceptionnel, et dont le rendu à la fois qualitatif et esthétique donne 
entière satisfaction.

TRAVAUX

UNE MATINÉE GOURMANDE ET RÉCHAUFFANTE
Malgré le vent et la fraîcheur 
matinale, le comité des fêtes 
a une fois de plus régalé les 
Fontanilois avec leur jambon 
à l’os gratiné au four à bois 
et son gratin de Crozets. Six 
jambons – soit un de plus 
que l’année dernière - ont été 
cuisinés, découpés et vendus 
en 3 heures de présence sous la 
halle. Une matinée chaleureuse 
et conviviale, animée par une 
équipe dynamique et impliquée. 

L’associat ion vous donne 
rendez-vous pour son prochain 
événement : un concours de 
pétanque qui se tiendra le 
samedi 25 mai sur les terrains 
stabilisés. 

ANIMATION
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ACTUALITÉS

AU RYTHME DE L’ALPHABET
Quand le A entre en scène, le M s’impatiente déjà, le E ne retrouve plus 
son costume et le Z se couvre de laque et paillettes.... 26 lettres à danser, 
pétillantes de joie et de bonne humeur ! L’association Dance Attitude 
présente son spectacle de fin d’année, mettant en scène danseurs et 
danseuses autour de l’alphabet. De splendides costumes et une mise 
en scène de grande qualité mettront en lumière les chorégraphies des 
talentueux élèves, dirigés par Chantal Vanbaelinghem. Un rendez-vous 
à ne pas manquer.

ASSOCIATION

ILS ONT FAIT LE CIRQUE !
Joli moment pour les élèves de maternelle, qui présentaient mardi 26 mai un spectacle autour des arts du cirque ! Tous les 
enfants ont participé à des ateliers animés par la compagnie de cirque Filyfolia, au cours desquels les artistes ont initié les 
tout-petits à différentes techniques. Puis place à la représentation sur la scène de Claretière, au cours d’un spectacle de 
qualité rondement mené !  

SCOLAIRE

DES TRAVAUX SUR 
LA RUE CROIX DE LA 
ROCHETTE EN COURS
Des travaux d’enfouissement des réseaux et de 
réaménagement de surface sont actuellement en cours 
sur la rue Croix de la Rochette. Jusqu’au 22 mai 2019 inclus, 
la circulation sera interdite en journée, sauf pour les riverains. 
La reprise de la circulation aura lieu tous les soirs à partir de 
16 h 30. La durée prévisionnelle de la totalité des travaux 
est estimée à 5 mois.

TRAVAUX

SAMEDI 25 MAI : 15 h et 20 h 30 ; 
DIMANCHE 26 MAI : 14 h.

Espace Claretière
Infos et réservations : 06 80 87 67 67 – 06 61 70 14 62
+ 13 ans : 16 € | 5-12 ans inclus : 9 € | - 4 ans : Gratuit

AIDES AUX VACANCES
Les aides aux vacances sont accordées par le CCAS aux 
familles fontaniloises pour les activités de leurs enfants 
pendant les vacances scolaires.
Ces aides sont calculées en fonction du quotient familial 
pour la participation au centre de loisirs Claretière ou en 
collectivités avec hébergement (organismes de vacances 
agréés par la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et par le Ministère de la Culture)
La participation du CCAS est calculée sur le montant 
restant à la charge de la famille après déduction des aides 
extérieures (Comité d’Entreprise, bons vacances CAF, etc…). 
Renseignements : 04 76 56 56 55

CCAS
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ACTUALITÉS

« FAITES-NOUS RIRE » : 
IL EST ENCORE TEMPS DE PARTICIPER !

La seconde édition du concours « Objectif Photo » est lancée ! Cette année, les 
photographes sont invités à « faire rire », avec à la clé des cadeaux à gagner… 
De quoi pimenter la compétition, autour d’un projet original et ouvert à tous ! 

CONCOURS

Après une première édition très appréciée, la commune du 
Fontanil-Cornillon organise un nouveau concours « Objectif  
Photo » à destination des photographes amateurs et 
professionnels du territoire. En 2019, place à la bonne 
humeur ! Les participants sont invités à « nous faire rire », à 
travers des compositions originales et amusantes. 

Situations cocasses ou insolites, expressions, contextes 
étonnants, personnes de tous âges, animaux rigolos… La 
municipalité a souhaité valoriser ces instants de bonne 
humeur immortalisés sur la pellicule, afin de les partager 
avec le plus grand nombre. Et tout le monde peut participer !  
Le concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels 
mais aussi aux enfants.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés 
sur des bâches puis installés sur les candélabres publics, 
les photographies constitueront ensemble une exposition 
offerte à la vue de tous, qui se déplacera sur les différents 
quartiers de la Ville de septembre 2019 à juin 2020.

Nouveauté cette année ! Les lauréats seront récompensés… 
Des cadeaux offerts par la municipalité en partenariat avec 
le studio Atelier Photo 38 attendent les futurs gagnants ! 
Bons d’achat, tirage… Retrouvez toutes les modalités de 
participation sur www.ville-fontanil.fr 

1 CONCOURS

2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous : 

amateurs ou professionnels

Jeunesse, pour les mineurs

LES DATES À RETENIR
Du 15 février au 15 mai 2019 : réception des 
candidatures
Juin 2019 : sélection et annonce des 24 photos 
sélectionnées
Septembre 2019 : Inauguration de l’exposition dans les 
rues du Fontanil-Cornillon
Septembre 2019 - Juin 2020 : Déplacement de 
l’exposition sur différents lieux de la commune

DOSSIER D’INSCRIPTION ET 
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER sur 

ville-fontanil.fr 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie du Fontanil-Cornillon

Direction Culture - 04 76 56 56 56
communication@ville-fontanil.fr

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !
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ACTUALITÉS

L’ACCESSIBILITÉ : UN ENJEU DE TAILLE AU SERVICE 
DE TOUS
Depuis le 11 février 2005, et de manière renforcée depuis 
le 1er juillet 2011, les lois pour rendre accessibles aux 
personnes en situation de handicap les établissements 
recevant du public (ERP) ne cessent d’évoluer, fixant des 
objectifs au service d’une qualité d’usage pour tous. Parce 
que l’accessibilité est un enjeu majeur pour un service 
public ouvert à tous, la commune du Fontanil-Cornillon 
s’est engagée depuis 2018 dans la mise aux normes de tous 
ses bâtiments municipaux d’ici 2021, à travers son Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

Parmi les différents aménagements réalisés à ce jour, 
les usagers observent des mesures concrètes dans 
les équipements : des bandes podotactiles en amont 

des marches descendantes pour les personnes mal-
voyantes, des systèmes de contraste de couleurs pour les 
interrupteurs et les marches, des places de stationnement 
adaptées, une signalétique renforcée permettant d’identifier 
la fonction des salles et les sanitaires, des poignées en 
béquilles ou encore le réaménagement du mobilier.

Chaque étape de cette démarche engagée sur 4 ans 
s’effectue selon les recommandations d’un bureau 
d’étude, et entraîne une validation d’un bureau de contrôle 
agrémenté par l’État. Un dispositif qui cible toutes les 
situations de handicap (physique, psychique, sensoriel…) et 
qui permettra d’offrir une qualité de service, d’accessibilité et 
de déplacement renforcée dans tous les ERP communaux. 

SERVICE PUBLIC

« Nous partageons les 
valeurs et les objectifs de 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée, dont la mise 
en œuvre est essentielle pour permettre l’accueil 
et la qualité d’usage de tous les publics. Ce projet 
d’envergure est désormais visible et concret, faisant 
déjà ses preuves pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap. » 

PAROLE

BERNARD
DURAND 

Adjoint en charge 
des Travaux, du 

Développement durable et 
de l’Environnement

Des bandes podotactiles annoncent les marches à venir. Une signalétique adaptée renforce l’accessibilité des bâtiments.

Une main courante en continu sécurise les escaliers.
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Programmation Scène - Mai 2019

VENDREDI 10 MAI 2019 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + repas  
(8 euros le spectacle seul, sans repas). 
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Lucien La Movaizgraine

Artiste de la scène francophone, Lucien la Movaiz Graine (alias
Julien Malherbe : auteur, compositeur, chanteur, accordéoniste et
guitariste) s’inscrit avec originalité dans le répertoire de la chanson. Il 
écrit et compose au gré de ses humeurs qu’il partage avec
humour et passion.

JEUDI 16 MAI 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 
Pour en savoir plus : alasantededjango.com

Django All’Arrabbiata

Le retour attendu de nos amis italiens ! Maurizio “Drugo” Mazzeo 
(chitarra solista), Alberto Palazzi (chitarra ritmica) e Ivan Appino al 
contrabbasso, musicisti del gruppo 20 Strings di Torino…. Et un 
musicien en plus cette année : Lodovico Berto au vibraphone.

VENDREDI 18 MAI 2019 - 20 h 30 - Tarif : 7 € / Réduit (- 12 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi) : 5 € -Réservation : tigre-impro.fr 

Page Blanche

Une histoire improvisée va s’écrire devant vous. Et c’est avec vous 
que les comédiens vont construire leurs personnages et nouer les 
intrigues ! Un concept 100% Tigre qui va vous plonger au cœur 
de l’écriture tout en vous laissant vous régaler de l’humour d’un 
spectacle d’improvisation !

DIMANCHE 19 MAI 2019 - 16 h 30 - Tarif : 7 €
Billetterie et informations sur www.meli-momes.com

Méli Mômes

Certaines idées reçues pourraient laisser croire que les bobos, 
les légumes ou la peur du noir sont des sujets inconcevables sur 
des rythmiques punk et endiablées. C’est faux ! Les Méli Mômes 
le prouvent en bravant les genres et font rocker les mamans, les 
papas, le grand frère, la petite sœur, et toute la famille !

SAMEDI 4 MAI 2019 - 20 h | DIMANCHE 5 MAI 2019 - 17 h 30
Tarif : entrée libre - Réservation : 06 65 68 34 52 (par sms) ou
acorpsdissidents@gmail.com

Baleines

Si vous voyez un bateau au beau milieu, dites-vous que c’est celui 
d’une famille qui a pris le large, usée d’avoir trop vu les vagues 
mourir au bord de la plage de leur village. Pièce présentée par  
À Corps Dissidents.

- Soirée Cabaret -

- Jazz manouche  -

- Théâtre d’improvisation -

- Live acoustique – Jeune public -

- Théâtre -

VENDREDI 24 MAI 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € - 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

The French Bastard

Ce trio insolent va changer votre avis sur la fusion entre le jazz, le 
rock et le classique : instrumentale mais pas mentale, trépidante 
et dansante, acoustique et électrisante, la musique de ces « sales 
Français » vont mettre à mal vos habitudes auditives.

- Post Jazz-
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ATRIUM

Programmation Galerie - Mai 2019

VENDREDI 7 JUIN 2019 - 20 h -  Tarif : 15 €, spectacle + repas  
(8 euros le spectacle seul, sans repas). 
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Zim

- Théâtre -

Le bonheur pour ZIM dans ses spectacles, c’est de pouvoir changer 
de genre et de passer de la chanson française à la variété, au rap, 
au rock ou encore au slam au gré des textes qu’il écrit et de la 
musique qu’il compose ou adapte.

Les enfants de l’élémentaire délaissent leurs amis en peluche, pour illustrer, 
découper, peindre, colorier des animaux d’ici et d’ailleurs.

Cette année encore, les petits artistes en herbe ont investi papiers et couleurs 
de tout polis, pour représenter nos amis les bêtes. L’occasion pour les jeunes 
enfants de mener un projet artistique complet et d’exposer pour la troisième 
année consécutive entre les murs de la Galerie de l’ATRIUM.

Du VENDREDI 17  au DIMANCHE 26 MAI 2019
Vernissage jeudi 16 mai 2019, à 18 h 30

Permanences en présence de l’artiste :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h

Entrée gratuite.

Par les élèves de l’école élémentaire du Rocher
Exposition à l’Atrium

« Pas si bêtes,  
les petits écoliers »

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village 
38120 - Le Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/AtriumFontanil 

COORDINATION CULTURELLE / 
EXPOSITIONS
Chloé Lafort 
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr

ACIDI
Café Littéraire
17, rue du Rafour 
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com 

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois la programmation de l’ATRIUM ?

Inscrivez-vous gratuitement  à la newsletter de la salle sur le site www.ville-fontanil.fr, 
 rubrique « L’Atrium ». 

Renseignements : communication@ville-fontanil.fr
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AGENDA

ROMAN  PREMIÈRE 
LECTURE :  
«Une chouette 
surprise (ourse et 
lapin, tome 3) » 
de Juilan Gough et 
Jim Field1943. 

Poltron, Lapin 
est de mauvaise 
foi. Selon lui, 
l a  b o u l e  d e 

poil qui a survolé l’étang comme 
un projectile pour s’abîmer 
soudainement dans l’eau est un 
monstre dangereux. Plus placide, 
Ourse son amie attend, observe 
et met la boule en sécurité. 
Lapin, pétri d’a priori, fait monter 
l’animosité. Car d’autres animaux 
sont arrivés pour découvrir cette 
bête inconnue qui, en séchant, 
ressemble de plus en plus à une 
chouette. Face aux méthodes 
radicales prônées par Lapin, Ourse 
suggère le dialogue. 

L’ignorance est le lit de l’exclusion ;  
si le message est évident dans 
cette courte histoire, tout effet 
démonstratif est balayé par 
l’humour de la situation et des 
personnages…

DOCUMENTAIRE 
ADULTE 

« Romanesque, 
la folle aventure 
de la langue 
française  » 
de Lorànt 
Deutsch

P r e m i è r e 
s u r p r i s e  : 

l’ancêtre du français, ce n’est pas le 
gaulois mais le « roman», la langue 
romaine issue du latin de Jules 
César, le vainqueur de la Gaule ! En 
effet, au fil des invasions et de nos 
propres conquêtes, ce latin s’est 
transformé et enrichi de multiples 
apports : germaniques avec les 
Francs, nordiques avec les Vikings, 
arabes au moment des croisades, 
italiens à la Renaissance... avant 
de devenir un français triomphant 
dans toutes les cours d’Europe au 
XVIIIe siècle.  Aujourd’hui, l’abus des 
termes anglais, les mots issus de 
la culture urbaine et les raccourcis 
de nos Smartphones inquiètent 
les puristes... Ils ont tort : le temps 
fera le tri. Et de ce bouillonnement 
créatif continuera d’émerger une 
langue vivante, ouverte à tous.

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Des droits pour les enfants »
La Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) est un traité international 
adopté par l’ONU en 1989 dans le but 
de reconnaître et protéger les droits 
spécifiques des enfants. Élargissant aux 
enfants le concept de droits de l’homme 
tel que prévu par la déclaration universelle 
des droits de l’homme, elle introduit le 
concept d’intérêt supérieur de l’enfant. 
Public : Adultes – Adolescents ; Infos : 04 
76 56 01 88

VENTE DE FLEURS DU CCAS
Pendant le marché, de 8 h 30 à 12 h 30 
sous la halle. Au profit de la Ligue contre 
le Cancer.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
À 9 h, devant le Monument aux Morts, 
cimetière du Fontanil-Cornillon

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À 10 h 30 à la médiathèque. De 18 mois à 
5 ans, sans réservation – 04 76 56 01 88

STAGE DE TAIJI QUAN STYLE CHEN
Espace Jean-Yves Poirier,  Avec le Grand 
Maître Chen Zheng lei, descendant direct 
de la famille qui a créé ce style d’arts 
martiaux sous la dynastie des Ming 17ème 
siècle.

VENTE DE FLAMMEKUECHE ET DE 
BRIOCHES MAISON

De 8 h à 13 h sous la halle.  Sur place 
ou à emporter, buvette sur place. Par 
l’association Happy Days, au profit des 
enfants malades du CHU.

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

CLUB DE LECTURE JEUNESSE
À 14 h, à la médiathèque. Tu aimes lire et 
parler de tes lectures ? Tu aimes découvrir 
de nouvelles lectures réjouissantes ? Alors 
rejoins-nous à la médiathèque. Enfants de 
8 à 13 ans, sans réservation.

CHORALE DU MOUVEMENT 
PRO-CRIANÇA DE RECIFE (BRÉSIL)

Espace Claretière, à 18 h. Dirigée par Otavio 
GOES. Avec la participation de la Chorale 
de Formation Musicale de Fonta Musique.
Entrée libre.

ATELIER CRÉATIF
À 10 h 30 à la médiathèque . À partir de  
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

VIDE-GRENIERS
Organisé par le comité d’animation. De 8 h 
à 16 h au parc municipal. 06 66 53 89 38.

SALON DU FAIT-MAIN
Organisé par l’association des 
commerçants Fontasia. De 9 h 30 à 18 h, 
Espace Jean-Yves Poirier.
Un rendez-vous autour de la création, avec 
de nombreux artisans. Buvette et petite 
restauration sur place. Contact : 06 99 50 
26 03 - fontasia38120@gmail.com

LECTURE FLEURIE
Au jardin ethnobotanique, à 14 h. Lectures 
en partenariat avec la médiathèque. Gratuit 
et ouvert à tous.  Association Plantes en 
Folie – plantesenfolie38@gmail.com

FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT EN ISÈRE
À 15 h, salle de conférence de la 
médiathèque. La médiathèque reçoit le 
conteur Pierre Delye, pour son spectacle 
intitulé « Les Aventures incroyables (et 
pourtant vraies) d’Archibald ». Tout public 
à partir de 7 ans, , sans réservation, durée 
1h15. Infos : 04 76 56 01 88 

STAGE INTERNATIONAL DE KARATÉ 
cf. page 4

CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le comité des fêtes. De 8 h 30 
à 19 h, sur le terrain stabilisé près des tennis. 
Inscription sur place de 8 h 30 à 9 h. Ouvert 
à tous. 5 €/joueur. Buvette – Grillades – 
Frites. Infos : 06 38 16 55 98 / 06 43 09 96 21

FÊTE DE LA NATURE
Venez découvrir les plantes du jardin 
ethnobotanique au cours d’une balade dans 
les rues et sur les sentiers de la commune. 
RDV à 14 h au jardin.  Association Plantes en 
Folie – plantesenfolie38@gmail.com

GALA DE FIN D’ANNÉE DE DANCE 
ATTITUDE

Autour du thème « L’Alphabet »
cf. page 17

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

Du 7 mai au 20 juin 

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Dimanche 5 mai

Samedi 11 mai

Samedi 11 & dimanche 12 mai

Dimanche 12 mai

Mercredi 15 mai

Jeudi 16 mai

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

Mercredi 22 mai

Du 24 au 26 mai

Mercredi 29 mai

Samedi 25 mai

Samedi 25 & Dimanche 26 mai

Mercredi 8 mai

La Médiathèque sera fermée le 
vendredi 31 mai et le samedi 1er juin.
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCE HORS COMMUNE 
TORELLI Adèle le 04/04/2019
SIMONYAN Elene le 06/04/2019

MAIRIE
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
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

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

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 53 66 - 06 82 84 65 62

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.

- 27 & 28 avril; 1er mai 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 4 & 5 & 8 mai 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 11 & 12 mai 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 18 & 19 mai 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 25 & 26 & 30 mai 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 1er & 2 juin 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 8 & 10 juin 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 15 & 16 juin 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 22 & 23 juin 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 29 & 30 juin 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

TORRES née MAURY Fernande le 28/03/2019
LARCHÉ née PELLOUX Andrée le 04/04/2019
PERONNE née CHÂTEL Marguerite le 04/04/2019

Recherche personne ayant un 
jardin pour garder petit chien (5 kg) 
première  semaine de ju i l let .  
Contact : 04 76 75 00 55 ; 06 21 75 08 91.

Cherche étudiant ou personne pour 
arroser le jardin pour la période estivale 
(juillet-août). Merci de prendre contact au 
06 08 90 05 93.

À vendre : armoire blanche et grise 
sur les côtés, marque Sauthon, haut 
216 cm, long 128 cm, larg 56cm. 1 
tiroir en bas et 2 portes, nombreux 
rangements, très bon état. Prix : 190 euros 
À vendre : transat Doomoo + arche, couleur 
gris et blanc, très bon état. Prix : 80 euros.  
Tél : 06 32 40 99 42

Particulier loue grand garage au Fontanil-
Cornillon. Contact : 06 95 07 40 67 

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à 
remettre au service communication par 
e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 15 MAI 2019.

PETITES ANNONCES



VIDE
GRENIERS

DIMANCHE

19 MAI 2019

LE FONTANIL CORNILLON

PARC M
UNICIPAL

8H - 16H

Permanences pour la réservation d’un emplacement

Jeudi 2 et Jeudi 9 Mai 2019 de 18 h à 20 h 

Salle Play Bach, rue du Rafour. 

Tarif : 12 € les 4 mètres linéaires non scindables.

Renseignements : 06 66 53 89 38 

Buvette et restauration sur place.
La manifestation sera maintenue même en cas de pluie.


