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L’association ADPA (Accompagner à 
Domicile pour Préserver l’Autonomie) 
avec laquelle le CCAS de la 
commune du Fontanil-Cornillon a 
passé une convention se tient à 
votre disposition pour vous apporter 
toutes les informations nécessaires.  

Prendre rendez-vous au CCAS : 
04 76 56 56 47.

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

LIEN SOCIAL

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN SERVICE D’AIDE 
À DOMICILE (ménage, 
toilette, courses...) ?

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

Dans le cadre du prochain recensement de la population qui aura lieu en 
2020, la commune du Fontanil-Cornillon  recherche des agents recenseurs 
pour la période du 16 janvier au 15 février 2020. 

Mission - L’agent recenseur est chargé des opérations de recensement : 
déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre 
par Internet, suivre l’avancement de la collecte, récupérer les questionnaires 
papier complétés par les habitants dans les délais impartis.

Les personnes devront faire preuve d’ordre, de méthode, de discrétion, de 
sérieux, de respect et de confidentialité.

En outre, elles devront être disponibles, autonomes dans leurs déplacements 
(véhicule), être à l’aise avec l’outil informatique et détenir un téléphone 
portable.

Cette mission sera rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants 
de la commune pour leur connaissance du territoire.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation avant le 30 septembre 2019 à :
Monsieur le Mairie - Mairie du Fontanil-Cornillon
2 rue Fétola - 38120 LE FONTANIL-CORNILLON
ou par mail : nmateos@ville-fontanil.fr

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 :  
- Mercredi 2 octobre 2019
- Mercredi 6 novembre 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 24 septembnr 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 11 juin 2019 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».



Quelques mots sur la rentrée... ou plutôt les rentrées !  
Celle qui a animé le groupe scolaire du Rocher, 
et qui amorce une nouvelle année importante et 
enrichissante pour de nombreux jeunes écoliers. 
Celle qui impulse la vie culturelle et associative de 
notre commune, avec de nombreux événements 
fédérateurs à ne pas manquer. Et celle de notre 
quotidien à tous : travail, engagements, projets...  
À toutes et tous, le conseil municipal souhaite une très 
bonne reprise, sous toutes ses formes.

Septembre est un mois riche en événements et 
rendez-vous. À l’heure où j’écris ces lignes, le festival 
Happy Days a déjà eu lieu, remportant je l’espère tout 
le succès escompté pour sa 20e édition. Ce samedi 
14 septembre, place au Forum des Associations, qui 
permettra à tous les habitants, de la première heure ou 
plus récemment installés, de rencontrer les membres 
des nombreuses associations qui dynamisent notre 
vie locale. Bien d’autres événements sont d’ores et 
déjà annoncés. Nous vous donnons rendez-vous très 
prochainement pour les vivre à vos côtés.  

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

« L’Univers des tout-petits », maison de la petite 
enfance du Fontanil-Cornillon, proposera différentes 
activités gourmandes autour des Saveurs du Monde.  De 
quoi voyager dans le monde entier... avec ses papilles 
! Le Relais d’Assistantes Maternelles s’associera à la 
démarche dans le cadre du temps collectif du jeudi.

La médiathèque présentera une exposition « Sur la Route 
du Chocolat ». De l’histoire du cacao aux effets sur la santé, 
en passant par ses enjeux économiques et le commerce 
équitable : vous saurez tout sur cette « épice » aux multiples 
saveurs.

L’école élémentaire dirigera ses jeunes élèves vers 
l’aventure culinaire... en mots ! Autour de l’expression écrite 
et de la lecture, les enfants découvriront que les saveurs 
s’expriment aussi dans les livres.

Le centre de loisirs Claretière présentera ses « histoires à 
croquer » ! Pendant l’été, les enfants ont composé un livre 
illustré « à croquer » autour du goût. Au fil des pages, le 
lecteur est invité à goûter différents aliments. Relèverez-
vous le défi de « déguster » les histoires ? 

Et même la cantine jouera le jeu ! Les enfants inscrits au 
temps de restauration scolaire dégusteront chaque jour 
pendant une semaine des mets au goût d’aventure... 

RENDEZ-VOUS 
AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS 2019 !
Samedi 14 septembre 2019, les associations 
du Fontanil-Cornillon se donneront rendez-
vous comme chaque année à l’Espace Jean-
Yves Poirier pour un grand rassemblement 
des activités proposées sur la commune. Au 
cours d’une journée festive, les associations 
représentées présenteront leurs atouts et 
répondront à toutes les questions des visiteurs. 
L’occasion pour les Fontanilois de se renseigner 
et de s’inscrire aux activités présentées. Sport, 
détente, culture… le choix est large, et la vie 
associative toujours aussi dynamique ! 

À savoir  - Une buvette sera tenue par 
l’Association des Parents d’élèves du Fontanil-
Cornillon, au profit des projets pédagogiques du 
groupe scolaire du Rocher.

ASSOCIATIONS

ILS NOUS ONT FAIT RIRE ! 
ET VOUS ?  
Les photos du concours photo 
prochainement inaugurées
Après l’annonce des résultats du concours en juin, place à la 
découverte. Les vingt-quatre photographies sélectionnées 
dans le cadre de la deuxième édition du concours « OBJECTIF 
PHOTO » seront inaugurées samedi 21 septembre, à 11 h au 
centre du village (rendez-vous devant le stade Vincent Clerc).

En présence des lauréats, le public sera invité à découvrir 
l’exposition placée sous le signe du rire qui s’installera 
dans l’espace public jusqu’en juin 2020. Cette année, les 
photographes sélectionnés seront récompensés… Des prix 
offerts par la municipalité en partenariat avec le studio Atelier 
Photo 38 seront attribués aux gagnants, petits et grands. Au 
cours du parcours de découverte, les photographes reviendront 
sur l’histoire de leur cliché, partageant avec le public un regard 
unique, et souriant. Les photographies se déplaceront tout au 
long de l’année sur les différents quartiers de la commune.

Retrouvez les lauréats sur www.ville-fontanil.fr 

OBJECTIF PHOTO

UN GOÛT D’AVENTURE
Le programme s’annonce savoureux... et riche en 
rebondissements ! Cette année, les services municipaux 
et partenaires éducatifs se sont coordonnés pour faire 
de la Semaine du Goût une véritable aventure ! 
Du 7 au 13 octobre 2019, petits et grands seront invités à 
participer à diverses activités sur la commune.

ANIMATION

UN PROGRAMME SAVOUREUX QUI NE MANQUERA PAS DE FAIRE SALIVER PETITS EN GRANDS !
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Des équipements adaptés à l’épanouissement des 
enfants : parcours de psychomotricité, espaces dédiés 
à chaque âge, activités culturelles et de loisirs, espaces 
extérieurs enherbés, jeux adaptés aux âges...

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À « L’UNIVERS DES TOUT-PETITS »
On l’appelle désormais « L’Univers 
des tout-petits ». Et pour cause. Les 
éclats de rire et les gazouillements de 
nos chers bambins raisonnent déjà 
entre les murs de la nouvelle maison 
de la petite enfance du Fontanil-
Cornillon. Inauguré le samedi 29 
juin 2019 en présence des élus du 
conseil municipal, du président du 
Département et de la CAF, mais aussi 
de toutes les familles des enfants 
accueillis, le nouvel équipement 
ouvrait ses portes dès le lundi suivant, 

permettant la prise en charge des 
enfants sans interruption de service 
entre les deux sites.  

Ce nouvel équipement de près 
de 900 m2, conçu pour offrir des 
solutions d’accueil de grande qualité, 
se déploie dans un espace moderne 
et fonctionnel adapté aux tout-petits. 
Avec une capacité d’accueil doublée 
(de 20 à 40 places en temps complet), 
le service répond par anticipation 
à l’augmentation de la population, 

et aux demandes croissantes des 
familles en recherche de solutions 
de garde. Sous la direction de 
Marion Compan, une équipe de 17 
professionnelles de la petite enfance 
œuvre pour le développement et 
l’accompagnement des enfants de  
3 mois à 3 ans, dans un cadre d’éveil et 
de jeux adapté à chaque âge.  

Visite et découverte des locaux en 
images.

PETITE ENFANCE

LE RAM S’INSTALLE DANS LES LOCAUX

Les locaux accueilleront également la permanence du Relais d’Assistantes Maternelles le mercredi de 13 h 30 à 17 h 
et les activités collectives le jeudi de 9 h à 11 h.

Le rassemblement des services municipaux de la petite enfance permettra d’assurer une cohérence du parcours des 
familles, pour un meilleur accompagnement dans les démarches de recherche d’un mode de garde.
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UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été une fois de plus, les enfants du centre de loisirs Claretière ont 
bénéficié d’un programme d’animations riche en divertissements et 
sensations. Jeux, découvertes, rencontres, séjours... Il y en avait pour 
tous les âges et tous les goûts ! 

Outre les incontournables sorties proposées en juillet et en août, 
l’IFAC organisait pour la seconde année consécutive un « centre de 
loisirs à thème » à l’Espace Jean-Yves Poirier. Pendant une semaine, 
les enfants inscrits âgés de 8 à 14 ans ont participé à de nombreuses 
activités autour d’une thématique spécifique : « Sciences et 
Techniques », « Art et Création » et « Un jour, deux sports ». Au 
programme : vidéo, théâtre, danse, ateliers de construction de micro-
fusées et de nombreuses activités sportives, en version concentrée !

CENTRE DE LOISIRS

EN CHIFFRES

• Une moyenne de 133 enfants/jour sur 
toute la saison estivale

• 170 enfants/jour en moyenne en 
juillet 

• 100 enfants/jour en moyenne en août

• 8 séjours, avec 95 enfants de 3 à 15 ans

• 12 jeunes sont partis en Crète !

Jeudi 11 juillet, les enfants ont 
profité des structures gonflables 
installées au parc municipal, le 
temps d’une journée ensoleillée !

Châteaux et structures 
gonflables pour les 
8/10 ans

Un baudrier bien attaché, les bases 
pour apprendre à grimper et c’est 
parti pour l’aventure ! Ce jour-là, 
à l’Indian Forest du Sappey-en-
Chartreuse, les enfants de 8 à 14 
ans ont atteint des sommets, en 
toute sécurité et avec le sourire.

Sortie Accrobranche - 
8/14 ans

Un nouvel échange franco-allemand était organisé par le centre de loisirs, du 7 au 13 juillet. Dix Allemands et six jeunes de 
Claretière, âgés de 8 à 14 ans, se sont retrouvés à Trémini dans le Trièves, au Gîte de la Margelière, pour une semaine de 
rencontre et de découverte. Outre les activités d’accrobranche, de randonnée, de visites et d’ateliers autour des sciences et 
de l’environnement, les jeunes ont partagé de forts moments de complicité, à la rencontre d’une autre langue et d’une autre 
culture. Une expérience enrichissante pour tous.

Échange culturel entre jeunes Allemands et Français



7septembre 2019 | le fontanilois

ACTUALITÉS

Quelle aventure ! Du 9 au 12 
juillet, les petits de 3 à 5 ans 
ont participé à une expédition 
dans le Vercors « comme des 
grands », avec au programme :  
b a l a d e  e n  c a l è c h e , 
découverte de la faune et de 
la flore, une sortie au Musée 
de la Préhistoire et de belles 
découvertes. Des journées 
bien remplies, adoucies par 
les moments de détente en 
piscine.

L’expédition des Mini-
Pouces  - 3/5 ans

Quelques coups de nageoires 
séparent Lyon des océans. 
Les groupes des 3-7 ans sont 
allés découvrir des poissons 
du monde entier, depuis les 
fleuves européens jusqu’à 
l’océan Indien, de l’Atlantique 
au Pacifique, en passant par 
les lacs africains. Plus de 5 000 
poissons, 47 aquariums pour 
près de 300 espèces issues des 
eaux douces et salées de toute 
la planète.

Sortie à « L’ Aquarium 
de Lyon »  - 3/7 ans

Plages de sable fin, visites 
culturelles, balades nocturnes et 
veillées à thème... Les vacances 
étaient belles pour  douze  de 
nos jeunes âgés de 13 à 16 ans. 
Le séjour en Crète proposé par le 
centre de loisirs a suscité de très 
nombreuses demandes dès le 
lancement des inscriptions. On 
comprend pourquoi. Encadrés 
par Franck Malacour et l’équipe 
d’animateurs de l’Ifac, les 
adolescents ont découvert ce 
beau pays, ses villes superbes – 
Chania, Falasarna –   et ses plages 
azur.  

Colo seCrête
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- COMMERCES DE BOUCHE -

L’Âne Jaune
Fromagerie / Epicerie fine / 
Produits locaux -  
09 51 61 12 98

Boucherie Saubin
Boucherie /Charcuterie  /
Traiteur - 04 76 73 67 22

Le Panier du Fontanil
Primeur / Epicerie multi-
services / Relais Poste -  
04 76 98 72 67

Les Délices de Lucas
Boulangerie / Pâtisserie -  
04 76 75 22 47
Boissons du Monde
Boissons du monde entier - 
04 76 75 51 53

- SOIN ET BEAUTÉ -

Antinéa Coiffure
Coiffure - 04 76 75 58 01

Stella
Coiffure - 04 76 75 33 45

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

- ARTISANAT -

L’Atelier des Artisanes
Création de bijoux et verres 
peints / Ateliers créatifs -  
06 99 50 26 03
Cartes Postales Anciennes
04 76 75 03 10

- SERVICES -

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

Joey Conduite
Auto-école - 04 76 40 11 46

BV Immobilier /
mondossierbanque
Agence immobilière -  
04 76 40 60 33 / 
Courtage - 06 71 81 59 29

Station Service / Garage 
du Rocher
04 76 56 41 90

Pharmacie du Fontanil
04 76 75 51 48

- RESTAURATION -

Pizza du Rocher
Camion de pizzas -  
06 15 85 68 38

La Brasserie
Brasserie traditionnelle / Bar 
- 09 67 32 92 70

La Lutinière
Brasserie traditionnelle / Bar 
- 04 56 00 46 73

L’Arbre Bleu
Restaurant - 04 76 75 27 38

La Queue de Cochon
Brasserie / Restaurant -  
04 76 45 68 75

Le Taille Bavette
Restauration traditionnelle - 
04 76 75 45 36

 

 

 

 

Nos commerçants     et vous

ÉLECTION DE MISS BELLE RONDE DE FRANCE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Espace Jean-Yves Poirier, ouverture des portes à 19 h 30
Billetterie en ligne sur : https://www.helloasso.com
Retrouvez toutes les candidates sur la page Facebook :  
Belle Ronde de France

MISS BELLE RONDE : LA 
BEAUTÉ SOUS TOUTES SES 
FORMES

EVÈNEMENT

C ’ e s t  u n e  p r e m i è r e 
au Fontani l-Corn i l lon .  
La commune accueillera le 
samedi 5 octobre l’élection de 
Miss Belle Ronde de France, 
un concours de beauté 
national dédié aux femmes 
qui ont des formes... et qui 
l’assument !

Neuf candidates originaires de toute la France ont été sélectionnées 
par le comité pour participer au concours. Parmi elles, la Fontaniloise 
Yaël Messika, qui partage avec nous ses motivations. (Lire ci-contre.)

Après une journée de répétition et de préparation, les miss défileront 
devant le public en tenue de ville, en robe cocktail, en maillot de bain, 
en lingerie et en robe de mariée. Toutes se présenteront devant un jury 
de cinq personnalités, avec leur histoire et leurs motivations. Et c’est 
avec bienveillance, après délibération et vote du public, que seront 
désignées les grandes gagnantes de l’élection. 

Les commerçants du village, par le prisme de l’association Fontasia, 
seront très impliqués dans l’événement. Les candidates seront coiffées 
par Stella Coiffure et Antinéa, maquillées par Odile Esthétique et parées 
des bijoux de l’Atelier des Artisanes. Le restaurant La Lutinière proposera 
quant à lui une buvette le soir de l’élection.   « La mobilisation du village et 
de ses commerçants était importante pour donner sens à cette manifestation. 
L’élection va mettre en lumière des candidates, mais aussi tous les corps 
de métier qui les mettent en beauté. Une jolie façon de nous rassembler. »  
France Macari, présidente de l’association des commerçants Fontasia

Que ce soit pour prendre confiance, relever un défi ou afficher son 
bien-être, toutes vivront une expérience inoubliable, au contact de 
professionnels de beauté et d’organisateurs à l’écoute. Bien plus qu’une 
élection, Miss Belle Ronde de France est une ode à la féminité sans 
complexe, qui offrira de beaux moments de spectacle, dans la joie et 
la bonne humeur. 
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Comment êtes-vous entrée dans l’aventure Miss Belle 
Ronde de France ?
Je n’aurais jamais cru vivre une telle expérience. Tout est parti 
d’une rencontre. France (Macari) était déjà très impliquée 
dans l’élection, et m’a parlé de son concept. Je ne pensais pas  
« avoir le cran » de monter sur scène et de me dévoiler ainsi 
devant un public. Mais après réflexion, j’ai réalisé que c’était 
peut-être une chance pour moi. L’opportunité de me révéler 
en tant que femme ronde, et d’assumer qui je suis. De faire les 
choses pour moi.

Nos commerçants     et vous

Comment ont réagi vos proches à l’annonce de votre 
sélection ?
J’ai été très touchée par les marques de sympathie et de 
confiance que j’ai reçues. Mes proches m’ont immédiatement 
encouragée, et seront à mes côtés le soir de l’élection. Leur 
présence est très importante pour moi, et renforce d’autant 
plus ma détermination. Je suis également très fière de 
représenter le Fontanil-Cornillon et de partager cette aventure 
avec mes voisins et amis !

Comment vous préparez-vous à cette soirée ?
Nous suivons depuis plusieurs mois un programme de 
préparation. Séances photos, essayages, défilé... Le comité 
qui organise l’évènement nous accompagne pas à pas dans 
cette aventure. Je tiens à remercier Isabelle Ruiz, Evan notre 
« nounou » et toute l’équipe pour leur gentillesse et leur 
bienveillance. Pour le reste, je me présenterai avec beaucoup 
de naturel et de sincérité, en étant moi-même tout simplement. 
Le cœur parlera.

Que représente ce concours pour vous ?
Cette aventure est un véritable challenge, un défi que je veux 
relever pour me dépasser. Mais je souhaite aussi, à travers 
cette élection, contribuer à changer les mentalités et le regard 
que porte la société sur les femmes rondes. Cette soirée est 
l’occasion de montrer qu’il existe de nombreuses facettes de 
la féminité, et que nous pouvons toutes être belles, avec ou 
sans rondeurs ! 

« Je veux me présenter telle que je suis, 
avec sincérité et naturel »

PRÈS DE CHEZ VOUS : VOS 
COMMERÇANTS EN UN 
COUP D’ŒIL !

PRATIQUE

Vous avez récemment reçu dans vos boîtes aux lettres une 
brochure de présentation des commerçants fontanilois et 
de leurs activités. 

Adresse, coordonnées de contact, horaires d’ouverture... 
Un document pratique disponible toute l’année en mairie 
et chez vos commerçants, à conserver et consulter à tout 
moment ! 

Retrouvez également les coordonnées des commerçants  
sur le site de la Ville : 
www.ville-fontanil.fr / rubrique « Commerce »

YAËL MESSIKA 
Une Fontaniloise candidate à l’élection 

Miss Belle Ronde de France 
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LA RENTRÉE A SONNÉ
C’est la rentrée ! Lundi 2 septembre, 
après deux mois de repos, les enfants 
du groupe scolaire du Rocher, comme 
ceux de tout le territoire national, se 
sont levés un peu plus tôt pour entamer 
une nouvelle année scolaire, riche en 
apprentissages et découvertes. Une 
habitude pour certains, une grande 
première pour d’autres ! C’est avec 
beaucoup d’entrain, et d’émotion 
parfois, que les jeunes élèves ont fait la 
connaissance de leur nouvel instituteur 
ou institutrice, et des camarades qui 
partageront leur quotidien.

Toute l’équipe du scolaire est mobilisée pour accompagner les jeunes écoliers tout au long 
de l’année, sur les temps scolaire  et périscolaire. Un engagement du quotidien.

EN CHIFFRES

190  
élèves à l’école élémentaire

7  
classes d’ élémentaire

130  
élèves à l’école maternelle

4* 
 classes de maternelle

*Dans l’attente de l’avis du Comité 
Technique Académique pour  l’éventuelle 

création d’une 5ème classe.
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MERCI MADAME GODDE
De nombreux enfants regretteront sa bienveillance. 
Elodie Godde quitte l’école élémentaire du Rocher, 
après 15 années d’enseignement auprès des petits 
Fontanilois. Du CP au CM1, elle a accompagné de 
nombreux élèves sur le chemin de l’apprentissage, 
partageant avec eux leurs réussites, leurs efforts et 
de beaux moments de complicité « J’ai énormément 
appris au contact de mes collègues, des enfants et des 
parents que j’ai eu l’occasion de rencontrer au cours 
de ces années. J’étais jeune enseignante quand je suis 
arrivée, et je repars avec un bagage inestimable, forte 
d’une expérience humaine et intellectuelle inoubliable. 
Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenue et 
accompagnée. » Elodie Godde rejoint l’école de Saint-
Étienne-de-Crossey pour une nouvelle étape de sa 
carrière. La Ville du Fontanil-Cornillon lui souhaite 
une très belle continuation !

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

POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Directrice de l’école maternelle :  
04 76 75 24 52
Directrice de l’école élémentaire :  
04 76 75 77 72 

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

POUR LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR :
Prévenir l’IFAC : 04 76 56 16 13 - 
espace-claretiere@ifac.asso.fr

Des devoirs d’été pour les services techniques
Profitant de la disponibilité du groupe scolaire pendant deux mois, les services 
techniques municipaux ont mis les bouchées doubles pour assurer des 
travaux d’entretien et d’amélioration.
- Peinture et boiserie dans deux des quatres couloirs de l’école maternelle
- Renouvellement des porte-manteaux de l’école maternelle
- Installation de casiers sur-mesure à l’école maternelle
- Petit entretien divers sur l’ensemble du groupe scolaire
- Installation d’une fontaine à eau sur l’aire de jeux située devant l’école 
élémentaire.
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LA MJC FAIT PEAU NEUVE
Du nouveau du côté de la MJC 
du Fontanil-Cornillon. 

Sur la forme d’abord, puisque 
les locaux ont fait l’objet de 
travaux de rafraîchissement 
pendant l’été. Les adhérents 
de l’association découvrent en 
cette rentrée une salle repeinte 
en beige et blanc cassé, après la 
reprise des supports muraux et 
du plafond. 

Sur le fond, la MJC présente 
également son nouveau site 
Internet avec un programme 
d’activités renouvelé : du loisir, 
du soutien scolaire, des ateliers 
créatifs et culturels ou encore 
des activités sportives.

ÉQUIPEMENT

UN VENT DE 
FRAÎCHEUR 
Une nouvelle rafraîchissante. La salle 
du Conseil et des Mariages a été équipée 
cet été d’un système de climatisation 
optimisé, permettant une meilleure 
répartition des sorties d’air. Auparavant 
utilisé pour l’accueil de spectacles, le 
lieu était conçu pour diriger la ventilation 
principalement sur la scène, soulageant 
les artistes qui s’y produisaient sous le 
feu des projecteurs. Mais l’usage de la 
salle a évolué, pour accueillir notamment 
les conseils municipaux, des réunions 
et des cérémonies de mariage. Le 
nouveau dispositif permet désormais 
une répartition homogène des points 
de ventilation, et le maintien d’une 
température ambiante programmée. 

ÉQUIPEMENT

Retrouvez toutes les activités de la MJC  
et profitez du nouveau service d’inscription en ligne sur : 

www.mjc-fontanil.fr

Permanences d’inscription : 5, 6, 10, 17 septembre de 17 h à 19 h et sur le Forum des Associations.

Début des activités : 23 septembre 2019.

HAPPY DAYS EN IMAGES
À l’heure où nous 
r é d i g e o n s  c e 
journal, le festival 
H A P P Y  D AY S 
approche, mais n’a 
pas encore eu lieu. 

R e t o u r  s u r 
l’événement de 
la rentrée dans le 
numéro d’octobre 
de votre journal 
municipal, et dès à 
présent sur la page 
Facebook de la Ville.

FESTIVAL

20   EDITION - FESTIVAL GRATUIT

DÈS 18H30 / FONTANIL-CORNILLON
feu d’artifice à 22h 

Méli Mômes / Shaggy Dogs
By the gospel river, E. Djob / Gaëlle Buswel

8 SEP. 2019

GOSPEL  - BLUES - SOUL

BUVETTE ET RESTAURATION AU PROFIT DES ENFANTS MALADES DU C.H.U.

E

facebook.com/VilleFontanil
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ACTUALITÉS

RIF TRONCHARD : LA RUE SÉCURISÉE 
AU PROFIT DES MODES DE TRANSPORT 
DOUX
Des travaux d’aménagement 
et de sécurisation de la 
rue Rif Tronchard ont été 
menés au cours de l’été. Le 
cheminement existant a été 
prolongé, pour un trottoir 
sécurisé sur toute la rue, 
jusqu’à la voie ferrée. Deux 
dispositifs de rétrécissement 
de chaussée avec sens 
prioritaire ont également été 
mis en place pour réduire la 
vitesse de circulation. Une 
bande cyclable complète 
l ’aménagement ,  conçu 
pour favoriser les modes de 
transport doux tels que la 
marche à pied et le vélo, et 
sécuriser le déplacement 
des piétons. 

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT

RUE DE LA TANNERIE ET RUE DU MAS : UN ENTRETIEN 
PROGRAMMÉ
Au cours de l’été, des travaux ont été réalisés pour l’entretien et la valorisation des voiries sur la commune du Fontanil-Cornillon, 
dans le cadre du dispositif dit de « GER ». Parmi eux, la réfection de la rue de la Tannerie, dans le secteur de la Zone d’Activités 
Économiques. La rue du Mas a quant à elle fait l’objet de réfections partielles, selon les besoins identifiés. 

LEXIQUE

Qu’est-ce que le GER  ?

Le Gros Entretien Renouvellement (GER) est un dispositif qui organise les investissements nécessaires pour assurer l’entretien 
et la maintenance des équipements de voirie nécessitant une technicité importante. En complément de la maintenance 
courante, elle permet d’anticiper le coût et l’organisation des opérations à venir. 

Rue de la Tannerie Rue du Mas
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UNE SIGNALÉTIQUE RENOUVELÉE, POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES USAGERS 
Les Fontanilois l’ont certainement 
r e m a r q u é .  Le  m o b i l i e r  d e 
signalisation et d’information locale 
a considérablement évolué cet été. 
De nouveaux panneaux orientent les 
automobilistes vers les équipements 
municipaux, favorisant le déplacement 
et le stationnement des usagers. Se 
substituant aux ensembles marron 
aux contenus parfois caducs, les 
nouveaux supports se distinguent en 

trois catégories : les parkings en blanc 
nacré, les équipements en bleu et les 
commerces en gris anthracite. 

En complément du disposit if, 
des totems ont été installés pour 
accompagner les piétons vers le 
les points d’intérêt du Fontanil-
Cornillon. Disposés à proximité des 
arrêts de transport en commun et 
aux croisements des axes principaux, 

ils jalonnent la commune, vers le 
centre du village et ses services. 
Dans la continuité de l’installation, 
des totems identifient les activités 
commerçantes à proximité des 
zones de stationnement et de la zone 
piétonne. Des totems d’entrée de ville 
complètent le mobilier, composant 
un ensemble à la fois informatif 
et visuellement attractif, en toute 
harmonie.

ÉQUIPEMENT
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NUMOTHÈQUE GRENOBLE-ALPES 
La médiathèque vous présente le nouveau portail de ressources 
numériques ouvert à tous

Une belle avancée dans l’offre culturelle à l’échelle du territoire métropolitain. Les adhérents des bibliothèques et 
médiathèques de la Métropole bénéficient à partir du 14 septembre d’un nouveau service gratuit et accessible partout ! La 
médiathèque du Fontanil-Cornillon vous accompagne dans la découverte de cet outil numérique.

CULTURE

Qu’est-ce que la Numothèque Grenoble-Alpes ?
La Numothèque est un portail de ressources numériques en 
ligne, accessible via le site Internet de votre médiathèque. 

Qui peut en bénéficier ?
Le service est gratuit, et accessible à tous les adhérents 
de la médiathèque. Il suffit de créer votre compte avec vos 
identifiants d’abonnement.

Quelles ressources peut-on consulter ?
- Des livres numériques (romans, polars, biographies, 
essais…) en français et en anglais pour tous les âges.
- De nombreux films visibles depuis chez vous : cinéma 
documentaire, fictions et animations, jeunesse... et des 
nouveautés tous les mois.
- De la musique dédiée aux labels indépendants et à 
l’exploration des scènes locales en écoute illimitée
- L’accès à des sources de presse et d’information, des 
magazines, de la presse spécialisée.
- Des collections et fonds du patrimoine Grenoblois
- Des formations en ligne
 
La Numothèque est également une plateforme 
collaborative qui rassemblera les productions des 
bibliothécaires du territoire. Sélections, coups de cœur, 
actualité, articles... Laissez-vous guider !

À DÉCOUVRIR

Rendez-vous  SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
de 9 h 30 à 12 h 

à la médiathèque du Fontanil-Cornillon pour 
découvrir ce nouveau service !

• Exposition « Raconte-moi le futur »  
p ro p o s é e  p a r  l e  L a b o  d e s  H i s t o i re s .  
Dialogue avec des intelligences artificielles, 
livres numériques, booktubes et captations 
audiovisuelles... Découvrez de nombreuses 
productions issues d’ateliers d’écriture numérique, 
à la croisée des arts et des sciences. Une animation 
offerte par Grenoble Alpes Métropole.

• L’équipe de la médiathèque se tiendra à votre 
disposition pour vous accompagner dans la 
découverte de ce nouvel outil.

LES ÉCOLIERS SE PRÉPARENT POUR LE COURSETON 
La rentrée est à peine passée... que les premiers rendez-
vous festifs fleurissent ! Et parmi eux un courseton solidaire 
et intergénérationnel organisé par les écoles élémentaire 
et maternelle du Fontanil-Cornillon. Samedi 5 octobre, au 
stade Vincent Clerc, les enfants seront invités à se présenter 
en binôme avec l’un de leurs parents, pour la bonne 
cause. Au-delà de l’effort physique et de la sensibilisation 
des enfants aux pratiques sportives, la course permettra 
de récolter des dons au profit d’une association. De quoi 
donner de l’élan aux petits comme aux grands. 

Après la pause de restauration du midi, l’Association des 
Parents d’Elèves du Fontanil proposera des animations 
ouvertes à tous dès 12 h 30 au parc municipal : structures 
gonflables, poneys, pêche à la ligne, trampolines, pêche 
aux canards... De quoi consoler les enfants déçus d’avoir 
manqué l’édition de juin (annulée en raison des conditions 
météorologiques), et offrir à toutes les familles un nouveau 
moment partagé, quelques semaines après la rentrée. 

SCOLAIRE

DATE À RETENIR : Assemblées générales des Associations de Parents d'Elèves (GPEIF et 
Association festive) jeudi 19 septembre à 20 h, en salle Play Bach. 

Accédez à la Numothèque Grenoble-Alpes depuis le site de la médiathèque :
lefontanil.opac3d.fr
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À LA RENCONTRE DU CLUB DES AMIS DU CORNILLON
Avec ses 360 membres aussi dynamiques qu’engagés, le 
Club des Amis du Cornillon affiche sa vitalité. Samedi 21 
septembre 2019, de 10 h à 18 h, l’association vous donne 
rendez-vous à l’Espace Jean-Yves Poirier pour découvrir 
ses nombreuses activités. Gym, Pilates, chorale, anglais, 
randonnées, scrabble et jeux de société... Les Fontanilois 
sont invités à rencontrer les adhérents et membres de 
l’association, et partager avec tous un moment convivial 
autour des animations et activités présentées. Le Club des 

Amis du Cornillon sera également présent au Forum des 
Associations, le samedi 14 septembre.

Le Club des Amis du Cornillon est une association ouverte 
aux personnes en pré-retraite ou retraite, désireuses de 
prendre part aux activités proposées. L’adhésion est valable 
1 an, pour un montant de 20 € pour les Fontanilois, et 25 € 
pour les personnes résidant sur une autre commune.

ASSOCIATIONS

Renseignements : amisducornillon@gmail.com  

UN ARROSAGE OPTIMISÉ
Pendant l’été, le complexe sportif – qui porte désormais le nom de René Terpent – a été équipé d’un nouveau système 
d’arrosage automatique sur le terrain d’honneur. Des dysfonctionnements ont conduit au renouvellement du dispositif, 
afin d’en améliorer le fonctionnement. Ainsi, les conduits positionnés sous le gazon naturel ont été ajustés en débit mais 
multipliés afin de couvrir de façon plus homogène les 5 000 m² du terrain et optimiser la consommation d’eau. Les modalités 
de programmation permettront de déclencher l’arrosage aux moments les plus opportuns, notamment la nuit pour une 
meilleure absorption de l’eau. 

ÉQUIPEMENT
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SÉANCE SOUVENIR POUR LES SENIORS DU CCAS 
Les seniors ayant participé aux 
séjours organisés par le CCAS, 
en partenariat avec l’ANCV, ont 
été invités, avec le support d’un 
diaporama, à se remémorer 
les sites visités de 2011 à 2015. 
De beaux moments d’amitié 
et de détente pour embellir le 
quotidien.

De l’Aveyron, du Var aux Alpes 
Maritimes, de belles balades au 
gré du littoral ou de l’arrière-pays, 
de magnifiques paysages... Un 
florilège de photographies était 
projeté samedi 29 juin, avant le 
partage d’un apéritif dînatoire. 
Une deuxième projection 
concernant les séjours de 2016 à 
2019 sera proposée à l’automne.

CCAS

MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT !
Les écrans sont partout, et notamment dans le quotidien 
des enfants. En quelques années, la révolution numérique a 
déferlé dans les familles, engendrant de nouvelles pratiques 
et soulevant bon nombre de questions. 

Nombreuses sont les alertes des neuroscientifiques et 
pédiatres sur les conséquences d’une exposition trop 
importante des plus jeunes aux écrans. Faut-il s’inquiéter de 
ces nouveaux usages ? Quand faut-il s’alarmer ? Comment 
protéger les enfants d’une consommation excessive ? 

Les acteurs jeunesse, éducatifs et culturels du Fontanil-
Cornillon se sont associés pour élaborer un programme de 
sensibilisation et d’accompagnement des familles vers un 
usage raisonné et éducatif des écrans. Identifiée comme 
enjeu prioritaire dans le cadre du Projet Éducatif du Territoire, 
la thématique sera déclinée à travers des rencontres et 
animations, organisées à l’attention des familles et des 
enfants. Débats, échanges, conférence, ateliers, activités 
familiales... On vous en dit plus au mois d’octobre !

JEUNESSE

DES TEMPS FORTS TOUTE L’ANNÉE, CHAQUE 
SEMAINE AVANT LES VACANCES SCOLAIRES

• DU 14 AU 20 OCTOBRE 2019

• DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2019

• DU 17 AU 23 FÉVRIER 2020

• DU 13 AU 19 AVRIL 2020

• DU 22 AU 28 JUIN 2020

LE DÉFI DES ENFANTS : MOINS D’ÉCRANS, EN S’AMUSANT !
Parce qu’ils sont les premiers concernés, les enfants seront 
invités à participer aux actions et animations mises en place 
tout au long de l’année. Des « défis » seront notamment 
proposés aux plus jeunes, en tant qu’alternatives éducatives 
et culturelles aux écrans. 

Souvenir du séjour à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), septembre 2015
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PROFITEZ DU PASS’CULTURE !
Afin de faciliter l’accès aux pratiques culturelles sur son territoire, le Département de 
l’Isère propose chaque année un dispositif Pack Loisirs à destination des élèves de 10 à 
15 ans scolarisés au collège. Composé de 7 Pass, il permet de bénéficier de nombreuses 
réductions dans les domaines du sport, de la culture et du loisir.

La commune du Fontanil-Cornillon est partenaire de la démarche et du dispositif 
spécifique « Pass Culture ». Depuis 2017, elle accepte les chèques du même nom 
pour le règlement d’une partie de la facture de l’école de musique municipale. D’une valeur de 15 € et utilisable une fois 
dans l’année, le chèque « Pass Culture », tout comme les autres réductions offertes, participe à l’amélioration de l’accès aux 
pratiques culturelles et notamment à la musique. 

Pour bénéficier du Pack Loisirs, une demande doit être formulée – en ligne ou par courrier – auprès du Département 
de l’Isère. Le dispositif, décliné en 7 Pass, offre des réductions auprès de plus de 2 800 partenaires sur le territoire.  
Renseignements : www.isere.fr/pack-loisirs

CULTURE

FONTA FAMILY RUN : UN DÉFI SPORTIF POUR LA BONNE CAUSE
Un nouvel événement sportif et familial se prépare au 
Fontanil-Cornillon : le Fonta Family Run. Cette course en 
duo, avec un coureur et un rouleur (vélo, roller, trottinette, 
poussette... Tout ce qui peut rouler, mais sans moteur !) 
invitera les participants à parcourir une boucle de 2 km 
autant de fois qu’ils le souhaitent, dans la limite horaire 
de 45 minutes. Des animations ponctueront le parcours, 
et ceux qui le désireront pourront revêtir leur plus beau 
déguisement pour l’occasion.

Aucun classement, pas de chronométrage, mais un seul 
objectif : s’amuser en faisant du sport, au profit d’une bonne 
cause. Car cet événement n’est pas comme les autres. Il est 
organisé en mémoire d’Emmanuel Giannone. 

« Manu » était membre du Club Fontanil Cyclisme. Touché 
par la maladie, il puise sa force dans le soutien de ses 
proches et dans un but qui l’anime : contribuer à redonner 
le sourire aux enfants malades, ne serait-ce qu’un instant. 
Il s’investit avec son Club aux côtés de l’association Arc-en-
Ciel, et lance une compétition sportive et solidaire autour 
du vélo en 2016, « La Gigi ». Emporté en 2017, il n’aura vu 
son projet se réaliser qu’une seule fois. Encouragé par son 
épouse, le Club Fontanil Cyclisme souhaite aujourd’hui lui 
rendre hommage et poursuivre son combat en organisant 
le premier Fonta Family Run. « En sa mémoire, pour les enfants, 
pour leur famille et pour nous. » 

ANIMATION

UNE SEULE RÈGLE : S’AMUSER ! 
Ouvert à tous, sportifs ou non.  
Le binôme peut se composer de :

- 2 adultes
- 1 adulte + 1 enfant (pas d’âge minimum)
- 2 enfants (12 ans minimum pour chacun)

Le binôme pourra inverser les rôles coureur/rouleur 
autant de fois qu’il le désire.

INFOS

• SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
• Départ (à partir de 11 h) et arrivée à proximité du 

groupe scolaire du Rocher. 

• Tarif : 15 € par binôme.
• Inscription en ligne et renseignements sur  

www.fontafamilyrun.fr
• Les dossards seront à retirer sur place le samedi 

12 octobre 2019. 

• Possibilité de s’inscrire le jour de la course, sous 
réserve de places disponibles.

Les bénéfices de cet événement seront entièrement reversés 
à l’association Arc-en-Ciel, une association reconnue d’utilité 
publique qui réalise le rêve d’enfants malades atteints de 
cancer, de myopathie ou de maladie orpheline.
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L’ATRIUM FAIT SA RENTRÉE
À vos agendas. La nouvelle saison 
de l’ATRIUM est lancée, avec une 
fois encore de beaux moments à ne 
pas manquer programmés par les 
associations ACIDI et Alpes Concerts. 
De la musique avec le groupe très 
Rock des « Bad Bones », ou des soirées 
qui mettent la chanson française à 
l’honneur, avec « Du Swing sous le 
Béret ». Mais aussi du théâtre, proposé 
par les incontournables comédiens 
d’improvisation du TIGRE ou la troupe 
d’Artémuse. On dit même qu’une 
soirée très particulière se prépare 
pour Halloween... Des spectacles pour 
enfants, avec le conte musical « Lala 
et le Cirque du Vent ». Et les désormais 
très attendues soirées « À la Santé de 

Django », qui entraînent le public une 
fois par mois au son du jazz manouche. 
Parmi les dates à retenir, on attend 
notamment avec impatience les 
accords du guitariste des « Doigts de 
l’Homme », Benoît Convert. Fameux. 

Pour la seconde année consécutive, 
l’ATRIUM accueillera le Festival 
Le Millésime pour une soirée en 
hommage à Art Blakey et aux Jazz 
Messengers. Un concert du Mille 
Jazz Trio suivi d’une dégustation de 
vins d’Ardèche, commentés par la 
sommelière Caroline Daeschler.

Côté Galerie, l’ATRIUM présente trois 
expositions autour de la peinture et de 

la sculpture. Trois univers artistiques 
très différents, pour contempler ou 
s’interroger. À l’issue des vernissages 
qui ouvrent les expositions, les 
visiteurs seront invités à rencontrer 
les artistes et leur travail au cours 
des permanences proposées. Ces 
moments d’échanges, tout comme les 
visites organisées avec les scolaires 
et enfants de la crèche, sont chaque 
fois sources d’enrichissement et 
d’ouverture au monde.

Découvrez toute la programmation de 
l’ATRIUM côté Scène et côté Galerie 
sur le site www.ville-fontanil.fr et dans 
la brochure Septembre/Décembre 
2019.

ATRIUM

DEUX NOUVEAUX STAGES EN MUSIQUE !
C’est la rentrée pour Fonta Musique ! Avec une nouvelle 
équipe de coordination, des professeurs toujours plus 
impliqués et de nombreux projets rythmés, l’école de 
musique municipale promet à ses élèves une nouvelle 
année riche en apprentissages et épanouissement.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, une nouvelle offre 
de stages pendant les vacances scolaires, ouverts à tous et 
animés par Leslie Blaevoet, professeur d’Éveil Musical, de 
Flûte traversière et de Formation Musicale (FM). Pas besoin 
de pratiquer un instrument pour y participer ! 

CULTURE

STAGE D’ÉVEIL MUSICAL « CRÉER, 
CHANTER ! » 
Création de comptines sur le thème d’Halloween
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
Cinq matinées, de 9 h à 12 h
Âge : 4 à 6 ans

Un stage d’Éveil Musical pour vivre une belle expérience 
collective autour des sons et des rythmes ! Autour du 
thème d’Halloween, les enfants seront accompagnés 
dans la découverte de la musique (souffle, posture, jeux 
mélodiques), et créeront des comptines en chanson. Un 
clip musical numérique sera réalisé et remis aux familles 
à l’issue du stage.

STAGE « CRÉE TON INSTRUMENT ! » 
Du lundi 2 au 6 mars 2020
Cinq matinées, de 9 h à 12 h
Âge : 6 à 10 ans

Un stage passionnant et ludique pour apprendre à 
créer son propre instrument. Carillon, bâton de pluie, 
boîte à musique.... Les objets sonores fabriqués dans le 
cadre de cette expérience pédagogique seront à coup 
sûr aussi beaux que mélodieux. Aucune compétence 
préalable en bricolage ou en musique n’est requise. 

Afin de faciliter l’accès du stage, un service de garderie est proposé dès 7 h 30 dans les locaux de l’école de musique, 
et les plus jeunes auront la possibilité d’être emmenés à l’Espace Claretière pour bénéficier du repas et des activités 
de l’après-midi (inscription à effectuer auprès de l’IFAC).

La fiche d’inscription au stage est à télécharger sur le site www.ville-fontanil.fr et à remettre en mairie dans les délais 
indiqués. 

Renseignements : fontamusique@ville-fontanil.fr 
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Programmation Scène - Septembre 2019

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Florent Montignac & Laurent 
Courtois

Après 140 concerts (!), nous fêtons ce soir le début de la  
15e année d’À la Santé de Django, avec Laurent Courtois et Florent 
Montignac en duo et à la guiatre. Une soirée jazz manouche à ne 
pas manquer.

VENDREDI 13 & SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - 20 h  
Tarif : 10 € / Réduit : 8 €- Réservation : 06 71 57 08 31 ou  
anagramme.grenoble@gmail.com

À la lune

Mots,  sons et  mouvements s’entremêlent  pour 
évoquer le mythe de la sorcière d’hier et d’aujourd’hui.  
Avec Marie Despessailles et Marie Neichel, de la compagnie 
Anagramme.

- Lecture-Spectacle -

- Jazz manouche -

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

Bad Bones : c’est doux comme un pétale de rose sur une joue de 
bébé. Des compositions frénétiques, incisives, aiguisées et loufoques ;
Tout ça dans la bonne humeur et la joie de vivre.

- Trio Rock -

Bad Bones

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

Il était 5 fois

Dans toute histoire, il y a des héros et des personnages secondaires.
Mais ces personnages secondaires ne méritent-ils pas non plus 
d’être le héros de leur propre histoire ?
Le T.I.GRE vous propose de participer à la revanche des seconds 
rôles à travers 5 histoires improvisées !

- Théâtre d’improvisation -

JEUDI 10 OCTOBRE - 19 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur www.weezevent.com/soiree-art-blakey

Centenaire Art Blakey !
Festival Le Millésime - Musique et Vin

Alpes Concerts et Laurent Courtois sont heureux de vous présenter 
ce partenariat avec le Millésime, festival oenologique et musical. 
Chaque année des musiciens millésimés (et des vins !) sont mis 
à l’honneur pour le plus grand plaisir des amateurs.Concert du 
Mille Jazz Trio en hommage à Art Blakey, et dégustation de vins 
commentés par la sommelière Caroline Daeschler.

- Festival Le Millésime / Jazz-Oenologie -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Septembre 2019

WLK comme Wellka.... 

WLK ou quand le désir explose de couleurs.

WLK, ses arrondis piqués d’angles et de pointes.

WLK, ses incessantes découpes de papier 

           sous sa dextérité « cutteridienne ».

WLK ou quand le pochoir et la peinture sont de joyeux alliés.

Du VENDREDI 20 au DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

Vernissage jeudi 19 septembre, à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
Mercredi, vendredi et samedi  de 9 h à 19 h 30 ; Dimanche 22 septembre sur 
rendez-vous ; Dimanche 29 septembre de 9 h à 19 h 30.

Entrée gratuite.

Par WLK 
Exposition à l’Atrium / Installation happening

« Coyote mon amour  »

Lionel POULET s’inquiète. L’état de la planète, les violences qui en découlent, 
et à bien des égards la place que nous accordons aux animaux interroge les 
consciences. Pour agir, montrons.

Du VENDREDI 4 au DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Vernissage jeudi 3 octobre, à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
- Lionel POULET et Daniel GERUSSI
Mercredi de 14 h à 18 h - Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
- Daniel GERUSSI
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Par Lionel POULET, peintre
Accompagné par Daniel GERUSSI, sculpteur

« Aimé et Menacé  »

Le sculpteur Daniel GERUSSI se joint à Lionel POULET.
Loin d’être réservé aux seuls initiés, le travail de Daniel GERUSSI se joue d’ombre 
et de lumière. Il est, comme pourrait l’être la manifestation première, forme ronde 
et douce où la main caresse l’esprit et la matière embrasse la joie. L’animalité 
s’exprime alors dans toute sa subtilité, abrupte et délicate.
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AGENDA

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE  
« SUR LA ROUTE DU CHOCOLAT »

Epices issues du monde entier, saveurs 
du terroir, parfums à découvrir… Un voyage 
coloré et odorant autour du chocolat.
Tout public - Infos : 04 76 56 01 88.

LANCEMENT DE LA NUMOTHÈQUE 
GRENOBLE ALPES

Un nouveau service métropolitain de 
ressources numériques en ligne, gratuit 
et accessible depuis le site Internet de la 
médiathèque, est lancé. La médiathèque 
organise des ateliers de découverte entre 
9 h 30 et 12 h. Exposition « Raconte-moi 
le futur » du Labo des Histoires, toute la 
matinée.  Gratuit et sans réservation - 04 
76 56 01 88. Plus d’infos page 15.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Jean-Yves Poirier, de 14 h à 17 h
Rencontre avec les associations 
fontaniloises, découverte des activités et 
inscription. Entrée gratuite.

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLEVES 
DU GROUPE SCOLAIRE DU ROCHER
20 h, salle Play Bach. Tous les parents des 
enfants scolarisés sont conviés. 
Infos : ape.fontanil@gmail.com 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
PHOTO DANS LA RUE

Issue du concours OBJECTIF PHOTO 2019. 
À 11 h, devant le stade Vincent Clerc (rue du 
Rafour). Découverte des 24 photographies 
sélectionnées autour du thème « Faites-
nous rire ! », en présence des artistes. 
Renseignements : 04 76 56 56 56
Plus d’infos page 4.

PORTES-OUVERTES DU CLUB DES 
AMIS DU CORNILLON

De 10 h à 18 h, Espace Jean-Yves Poirier
Découverte des nombreuses activités 
de l’association, et échange avec 
ses adhérents. Renseignements : 
amisducornillon@gmail.com 
Plus d’infos page 16.

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

.

RENTRÉE D’ARTÉMUSE
À 19 h 30, Espace Jean-Yves Poirier 
(salle de la Sure). Artémuse fête la 
rentrée avec un moment convivial 
pour ses adhérents et pour toute 
personne curieuse de connaitre un peu 
mieux l’association. Au programme :  
spectacle de l’atelier théâtre adultes, 
présentation de la saison 2019-2020 
et verre de l’amitié. Renseignements 
et réservations 06 08 87 71 10 - 
theatreartemuse@gmail.com

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

COURSETON DE L’ÉCOLE DU ROCHER
Courseton solidaire et intergénérationnel 
organisé par les écoles élémentaire et 
maternelle du Fontanil-Cornillon, sur 
la matinée. À partir de 12 h 30 au parc 
municipal : structures gonflables, poneys, 
pêche à la ligne, trampolines, pêche 
aux canards... Animations proposées par 
l’Association des Parents d’Elèves du 
Fontanil. Plus d’infos page 15.

ÉLECTION DE MISS  
BELLE RONDE DE FRANCE

Espace Jean-Yves Poirier, ouverture des 
portes à 19 h 30. Concours de beauté 
pour femmes rondes.  Billetterie en ligne 
sur  helloasso.com . Retrouvez toutes les 
candidates sur la page Facebook : @Belle 
Ronde de France. Plus d’infos page 8.

FONTA FAMILY RUN
Course en duo avec un coureur et un 
rouleur. Organisée par le Club Fontanil 
Cyclisme, au profit de l’association Arc-
en-Ciel.
Départ (à partir de 12 h) et arrivée à 
proximité du groupe scolaire du Rocher. 
Tarif : 15 € par binôme.
Inscription en ligne et renseignements sur 
www.fontafamilyrun.fr
Possibilité de s’inscrire le jour de la course, 
sous réserve de places disponibles.
Les dossards seront à retirer sur place le 
samedi 12 octobre 2019. 
Plus d’infos page 18.

Le club Fontanil Karaté Motobu-Ryo ouvre 
une section pour les 6 -12 ans, le lundi en 
fin d’après-midi. Plus d’infos au Forum des 
Associations ou sur http://fkmr.fr/

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE
« Les objets au 
fil du temps en 
images »  
de Mélanie Mettra

Quel est l’ancêtre 
du téléphone 
p o r t a b l e  ? 

Comment conservait-on ses 
aliments avant le réfrigérateur ? De 
quand datent les premiers vélos, et 
à quoi ressemblaient-ils ? 
Les progrès techniques, l’évolution 
des mentalités et les échanges 
entre civilisations conduisent à une 
évolution parfois spectaculaire 
des objets du quotidien. Ce livre 
explique les grandes étapes de 
leurs transformations . Les objets sont 
représentés de façon chronologique 
avec une grande précision, grâce à de 
belles illustrations vivement colorées, 
en data design.

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 17 sept. au 14 oct. 2019 

ROMAN  ADULTE
« Les 
Victorieuses » 

de Laetitia 
Colombani

À 40 ans, Solène 
a tout sacrifié 
à sa carrière 
d’avocate : ses 
rêves, ses amis, 

ses amours. Un jour, elle craque, 
s’effondre. C’est la dépression, le 
burn-out. Pour l’aider à reprendre 
pied, son médecin lui conseille de 
se tourner vers le bénévolat. Peu 
convaincue, Solène tombe sur une 
petite annonce qui éveille sa curiosité 
: «  cherche volontaire pour mission 
d’écrivain public  ». Elle décide d’y 
répondre.

Envoyée dans un foyer pour femmes 
en difficulté, elle ne tarde pas à 
déchanter. Dans le vaste Palais de la 
Femme, elle a du mal à trouver ses 
marques. Les résidentes se montrent 
distantes, méfiantes, insaisissables. 
A la faveur d’une tasse de thé, d’une 
lettre à la Reine Elizabeth ou d’un 
cours de zumba, Solène découvre 
des personnalités singulières, venues 
du monde entier. Auprès de Binta, 
Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, 
La Renée et les autres, elle va peu à 
peu gagner sa place, et se révéler 
étonnamment vivante. Elle va aussi 
comprendre le sens de sa vocation :  
l’écriture.

Samedi 14 septembre 2019

Mercredi 18 septembre 2019

Jeudi 19 septembre 2019

Samedi 21 septembre 2019

Mardi 24 septembre 2019

Samedi 28 septembre 2019

Samedi 5 octobre 2019

Mais aussi…

Samedi 12 octobre 2019
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCE HORS COMMUNE

•  Timothée ARBOIT né le 22/06/2019
MARIAGE

• Alexandre DUYCK et Tiphaine TISON 
le 29/06/2019

• Br ice SCHAEFFER et Gaëlle 
LAFRANCESCHINA le 29/06/2019

• Lionel CROS et Fabienne JOURDAN 
le 06/07/2019

• Thibaut FRANÇOIS et Delphine 
JACQUEMIN le 27/07/2019

• Vivien FUERTES et Camille LOVERA 
le 27/07/2019

DÉCÈS 

• ALLAINMAT Elise née VERGÉ le 
25/06/2019

• BRAMBILLA Simone née ODRU-
CHARLOT-AVIGNONE le 26/06/2019

• TADDEÏ France née GROUPIERRE le 
07/07/2019

• BRONNER Jean-Pierre le 08/07/2019
• GONNETAND Jeanne née THOMAS 

le 16/07/2019
• FOGLIA Maurice le 23/07/2019
• MEYER Joséphine le 02/08/2019
• SIRAND Michel le 06/08/2019
• FELL Christian le 13/08/2019

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 à L’Univers des tout-petits.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
4 Allée Charles Baudelaire
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.

- 7 & 8 septembre 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 14 & 15 septembre 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 21 & 22 septembre 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 28 & 29 sept. 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 5 & 6 octobre 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 12 & 13 octobre 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 19 & 20 octobre 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 26 & 27 oct. / 1er nov. 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

ÉTAT CIVIL

Timothée ARBOIT

PETITES ANNONCES

Loue chambre dans villa, rez-de-
chaussée. Possibilité cuisine. 4 jours par 
semaine. Contact : 06 21 75 08 91

Respirer c’est vivre, bien respirer, c’est 
bien vivre. C’est un outil déterminant 
dans la relaxation...Elève en formation de 
Sophrologie depuis Septembre 2018, je 
vous propose des séances découvertes 
de Sophrologie gratuites au Fontanil.  
Tél : 06 95 07 40 67.

A louer, appartement centre du Fontanil, 
3 pièces + mezzanine, 63 m². Libre au 1er 
septembre. Chauffage/Gaz individuels. 
Loyer : 699 €. Contact : 06 71 02 78 98.

Educatrice de jeunes enfants propose 
mes services d’accompagnement et de 
garde d’enfants : accompagnements 
spécif iques, garde en journée 
ou périscolaire. Paiement CESU.  
Contact : 06 37 30 55 73.

A vendre 40€ draisienne transformable 
en vélo 12 pouces★ taille évolutive de 2 
à 5 ans (90 à 105 cm)★ freins “stop easy”,  
garde-boue, selle ergonomique, 
carter intégral, sonnette et éclairage 
Tel 0633157399

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à 
remettre au service communication par 
e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le vendredi 20 septembre 2019.



14 H  à  17 h
INSCRIPTIONS, 
INFORMATIONS...

e s pa c e  J e a n -Y v e s  P o i r i e r

Sa m e d i  14
septembre

entrée gratuite

forum
des associations

2 0 19

LE FONTANIL-CORNILLON

ville-fontanil.fr facebook..com/VilleFontanil 04 76 56 56 56


