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FESTIVITÉS

NOËL SE PRÉPARE  
AU FONTANIL-CORNILLON

JEUNESSE

MOINS D’ÉCRANS,
UN JEU D’ENFANT !

ATRIUM

QUATRE MAINS  
ET UN PIANO



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  5 décembre 2019
- Mercredi 8 janvier 2020

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 17 décembre 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 12 novembre 2019 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
SUR LA COMMUNE DU FONTANIL-CORNILLON 

du 16 janvier au 15 février 2020.
Informations sur www.ville-fontanil.fr et www.le-recensement-et-moi.fr



À quelques semaines des fêtes de fin 
d’année, place à l’émerveillement et aux bons 
moments partagés. Notre village s’illumine, 
les décorations fleurissent, l’esprit de fête 
s’installe dans les foyers et dans les cœurs. 
Les associations fontaniloises œuvrent une 
fois encore pour proposer aux habitants 
des animations festives, gourmandes et 
familiales. Ces moments essentiels au vivre-
ensemble nous rassemblent et fortifient les 
liens qui nous unissent. N’oublions pas les 
personnes isolées ou en difficulté : prenons 
soin les uns des autres, et partageons 
ensemble de belles fêtes de fin d’année.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

L’ARMISTICE COMMÉMORÉE
Lundi 11 novembre 2019, la France commémorait l’Armistice, 
à la mémoire des anciens combattants de la Grande 
Guerre et pour la paix. La commune du Fontanil-Cornillon 
s’associait à cet hommage national à travers une cérémonie 
commémorative, devant le Monument aux Morts. 

Les élus municipaux, les associations d’anciens 
combattants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-
Égrève et la population étaient rassemblés pour honorer 
le souvenir des millions de victimes fauchées par la guerre. 

Les élèves de l’école primaire avaient sélectionné avec 
leurs enseignants des lettres de soldats, témoignages 
poignants de l’état d’esprit des poilus confrontés à la mort 
et à la désolation dans les tranchées. Deux gerbes ont été 
déposées à cette occasion. Pour la première fois cette 
année, Thierry Rocha, professeur de trompette à l’école 
Fonta Musique, a accompagné le protocole de la cérémonie, 
sonnant les hymnes d’une commémoration toujours forte 
en émotion et recueillement.

COMMÉMORATION
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EN VOYAGE AVEC UMBERTO ROSSINI
Jeudi 14 novembre, la Galerie de l’Atrium 
inaugurait l’exposition « Notes de 
voyages » de l’artiste Umberto Rossini. 
Les visiteurs pouvaient découvrir des 
aquarelles délicates et subtiles, nées de 
voyages lointains ou d’un environnement 
plus quotidien. Sur les chemins de la 
contemplation et de l’imagination, 
chacun était invité à se laisser porter 
par les émotions suscitées, au contact 
d’un artiste soucieux d’échanger avec le 
public. L’exposition, qui se tenait jusqu’au 
24 novembre, proposait également 
d’admirer des scènes du Fontanil-
Cornillon, spécialement réalisées pour 
l’occasion. 
Vous avez aimé le travail de cet 
aquarelliste ? Ou vous souhaitez le 
découvrir ? Retrouvez de nombreux 
podcasts de l’artiste sur sa chaîne 
Youtube (chercher Umberto Rossini).

ATRIUM

LES CLEFS DE L’AVENTURE BIENTÔT DE RETOUR
L’association « Les Clefs de l’Aventure » prépare une 
nouvelle édition de son festival, qui se tiendra du 17 au 19 
avril 2020 sur la commune du Fontanil-Cornillon.

Cette 5e édition fera la part belle aux films documentaires, 
aux porteurs de projets et aux photographes qui nous 
parlent d’aventures humaines, au service de projets éco-
citoyens, écologiques et solidaires.

Le public aura la chance de rencontrer le navigateur Yvan 
Bourgnon qui viendra présenter son projet « The Sea Cleaner »,  
de voir des courts métrages réalisés par les élèves des 
classes du groupe scolaire mais aussi de partager avec les 
auteurs et réalisateurs sur le salon « Porteurs de projets ».

Cette année, ce sont des élèves de la classe de ferronnerie 
du lycée professionnel Françoise Dolto qui réaliseront les 
prix du festival décernés aux lauréat de la compétition :  
« Clef de la Nature », « Clef de l’Aventure », « Clef Regard 
sur le monde ».

« Voici une nouvelle occasion de renforcer les bases de cette 
rencontre autour du thème de l’aventure vécue et de fédérer 
des personnes, des associations qui, comme nous, ont 
confiance en l’être humain et se focalisent sur les solutions : 
les clefs pour nous assurer un futur serein.

Venez célébrer l’Aventure en avant-première le 27 mars 2020 
à l’Espace Claretière à l’occasion du concert de l’artiste 
toulousain ART MENGO, qui nous fait l’honneur de parrainer 
notre festival » L’équipe des Clefs de l’aventure

ASSOCIATION

Rendez-vous sur le site lesclefsdelaventure.com et la 
page Facebook @les-clefs-de-lAventure

Ouverture de la billetterie dès mi-janvier pour 
réserver vos places.

Nous cherchons encore à enrichir notre 
équipe, n'hésitez pas à nous contacter au 
07 55 68 79 80 ou sur notre adresse email 
clefsaventure@gmail.com

INVITATION

Présentation du festival « LES CLEFS DE 
L’AVENTURE »  mardi 17 décembre à 19 h, en partenariat 
avec LE CLUB DES AMIS DU CORNILLON.

Au programme : projection de deux films primés en 
2019 et pot de l’amitié .

Merci de réserver auprès du Club des Amis du Cornillon : 
amisducornillon@gmail.com
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LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Toujours présents, à Noël comme toute l’année
L’association des Petits Frères des Pauvres - équipe de 
Chartreuse, qui rayonne sur les communes du Fontanil-
Cornillon, de Saint-Egrève, de Saint-Martin-le-Vinoux et 
Voreppe, accompagne dans une relation fraternelle des 
personnes de plus de 50 ans souffrant d’isolement, de 
pauvreté, d’exclusion et de maladies graves. 

Reconnue d’utilité publique et non confessionnelle, 
l’association accompagne les personnes en restaurant le 
lien social : visites hebdomadaires à domicile ou en EHPAD, 
sorties restaurants. Besoin de parler, d’être écouté ? N’hésitez 
pas à contacter les Petits Frères des Pauvres.

Les personnes accompagnées par l’association, les 
bénévoles et toutes les personnes isolées pendant les fêtes 
de Noël (sans condition de ressources) sont chaleureusement 
conviées à un repas de fête qui se tiendra le lundi 23 
décembre 2019 à partir de 12 h en salle Play Bach (Le 
Fontanil-Cornillon). Inscriptions au 06 46 90 38 96 ou auprès 
du CCAS du Fontanil-Cornillon avant le 14 décembre 2019.

SOLIDARITÉ

« N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
davantage d’informations sur nos actions et sur le 
bénévolat que vous pourrez mener avec nous. Nous 
aurons plaisir à vous répondre et si vous le désirez, 
à vous accueillir parmi nous. » 

PAROLE

MARIE-ANTOINETTE 
REYNAUD

Référente de l’équipe sur Le Fontanil-Cornillon.

INFORMATIONS 
chartreuse@petitsfreresdespauvres.fr 

06 46 90 38 96

INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES DE NOËL

Ouverture des inscriptions mardi 24 novembre 2019
En cette période de fin d’année, les animateurs du 
centre de loisirs préparent activement les activités des 
prochaines vacances !
Plusieurs sorties seront au programme :

- « La Table des Pirates » le jeudi 26 décembre pour 
les 3/7 ans 
- Laser game le jeudi 26 décembre pour les 11/14 ans
- Bowling le jeudi 2 janvier pour les 8/10 ans

Venez déguster un chocolat chaud au marché de Noël 
du secteur jeunes ! Pour plus d’informations, venez 
rencontrer Franck.
 
Et profitez de la Soirée Jeux Ludothèque le vendredi 21 
décembre 2020 à partir de 17 h à l’Espace Claretière.
 
Horaires d’ouverture du secrétariat :
- mardi et jeudi de 14 h à 18 h
- mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Centre de loisirs Claretière – 6 rue du Cornillon
Contact : 04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

CENTRE DE LOISIRS EN IMAGES

OUVERT DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 
4 JANVIER 2020 (fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier)

Le Salon de l’Artisanat est passé… et  
Le Fontanilois déjà publié ! Retrouvez un 
reportage sur l’événement dans la prochaine 
édition de votre journal municipal. 

En attendant, rendez-vous sur Facebook pour 
retrouver toutes les photos de la manifestation !

facebook.com/VilleFontanil
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SOIRÉE DE RÉVEILLON DE 
LA SAINT-SYLVESTRE : C’EST 
COMPLET !
Heureuse victime de son succès, la soirée de la Saint-Sylvestre 
organisée par le comité d’animation affiche d’ores et déjà complet.
L’association ne prend plus de réservation.
Les convives sont désormais attendus mardi 31 décembre à 20 h, 
Espace Jean-Yves Poirier, pour fêter le nouvel an dans une ambiance 
festive et conviviale !

ANIMATION

L’AIRE DE JEUX 
EN COURS DE 
SÉCURISATION
Les intempéries et la chute de branches 
sur le secteur de l’aire de jeux de 
l’Espace Jean-Yves Poirier ont entraîné 
la fermeture du site pour la sécurité des 
familles et habitants. 

Une intervention de l’Office National des 
Forêts a été demandée par la commune 
pour une étude de l’état sanitaire des 
arbres. Des travaux de sécurisation 
seront effectués en décembre pour une 
remise en service des lieux d’ici la fin 
d’année.

SÉCURITÉ

ATRIUM

SOIRÉE SURVOLTÉE AVEC « SAVE MY SOUL »
Samedi 16 novembre, les 
treize musiciens de « SAVE 
MY SOUL»  étaient sur la 
scène de l’ATRIUM pour 
deux heures de soul music, 
devant un public survolté. 
Après une première partie 
« blues » avec le groupe 
irlandais « ROY FULTON 
TRIO », place à l’énergie 
débordante du combo 
grenoblois. Une belle 
soirée musicale et dansante 
appréciée par de très 
nombreux spectateurs !

SANTÉ

UNE PÉDIATRE S’INSTALLE SUR LA COMMUNE
Après l’annonce de l’installation d’un second médecin 
généraliste sur la commune, les bonnes nouvelles s’enchaînent. 
Un cabinet de pédiatrie s’apprête à ouvrir ses portes en janvier 
2020. Le Docteur Dima Derbas, médecin spécialiste de la prise en 
charge et du suivi médical des enfants, s’installera allée Charles 
Baudelaire, à proximité du cabinet médical des Docteurs Kosacki 
et Doudeau. Une offre de soin complémentaire précieuse pour 
les nombreuses familles fontaniloises et leurs enfants. 

Nous vous présenterons le Docteur Dima Derbas dans une 
prochaine édition de votre journal municipal.

Crédit photo : Vincent Corbasson
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2 412 KG DE TEXTILES COLLECTÉS !
Jeudi 7 novembre, les Fontanilois étaient invités à déposer 
les textiles dont ils ne voulaient plus auprès d’un stand 
de collecte, installé devant le groupe scolaire. Les dons, 
collectés par l’entreprise d’insertion ULISSE Grenoble 
Solidarité, avaient vocation à être acheminés vers des 
centres de tri pour être revendus ou recyclés en fonction 
de leur état. Le résultat est impressionnant ! 2 412 kg de 
textiles ont été déposés par les Fontanilois, parmi lesquels 
582 kg utilisables pour la revente. La démarche, initiée par 

Grenoble Alpes Métropole, a raisonné auprès du public qui 
s’est présenté en nombre avec habits, chaussures et linges 
usés à recycler. 

Pour rappel, en dehors de cette opération, vous pouvez 
déposer vos textiles, linges de maison et chaussures dans 
toutes les déchèteries de la Métropole ainsi que dans 
de nombreux points associatifs. Retrouvez toutes les 
informations sur lametro.fr ou au 0 800 50 00 27.

COLLECTE

Maur ice Delporte , 
tout juste installé sur 
la commune, est venu 
déposer des textiles 
dont il ne voulait plus 
à l’occasion de son 
emménagement. « Ma 
femme et moi avons 
profité de l’occasion 
pour faire du rangement, 
tout en réservant un 
sort utile à nos vieux 
vêtements. »  

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE ?  
(ménage, toilette, courses, etc.) 
L’association ADPA (Accompagner à Domicile pour 
Préserver l’Autonomie) avec laquelle le CCAS de la 
commune du Fontanil-Cornillon a passé une convention 
se tient à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations nécessaires. Merci de prendre rendez-vous 
auprès du CCAS – 04 76 56 56 47. La responsable du 
secteur ADPA pourra vous recevoir en mairie, ou à votre 
domicile.

CCAS - PERTE D’AUTONOMIE

RECRUTEMENT
Ce service, au contact des personnes, vous intéresse ? 
Vous pouvez envoyer votre CV à ADPA, 2 rue Adolphe 
Muguet - 38120 Saint-Égrève, ou prendre contact au 
04 38 03 02 91.
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QUATRE MAINS ET UN PIANO
Nima Sarkechik, jeune pianiste franco-iranien 
à la renommée internationale, était l’invité 
exceptionnel d’Alpes Concerts, vendredi 15 
novembre à l’ATRIUM. Acclamé dans les plus 
grandes salles du monde, il avait choisi ce soir-
là de se produire sur une scène intimiste, au plus 
près de son public. Son talent et sa générosité 
ont conquis l’assistance, venue nombreuse 
applaudir le musicien  virtuose. Fait remarquable :  
le jeune fontanilois Valentin Spiegel, élève de 
l’école Fonta Musique, s’est vu offrir l’opportunité 
d’ouvrir la soirée, pour une première partie 
de grande qualité. Un très beau moment de 
rencontre et de  complicité, qui restera sans aucun 
doute gravé dans le cœur du jeune musicien, des 
spectateurs ... et de Nima Sarkechik.

ATRIUM

À seulement 14 ans, Valentin Spiegel a déjà 
tout d’un grand. Élève de 3e au collège 
Chartreuse, il partage son quotidien entre les 
études et le piano, instrument qu’il pratique 
avec passion depuis seulement 4 ans.

Qu’est-ce qui vous attire dans le piano ?
« J’ai découvert le piano sur les conseils de mes 
parents, qui m’ont proposé de suivre des cours 
à l’école Fonta Musique. Ça a été une évidence 
dès mes premières leçons. J’aime les sensations 
et les émotions transmises par la musique. 
Mais je suis aussi attiré par sa complexité : plus 
il faut décortiquer, travailler, s’exercer, plus je 
m’engage, et plus j’en tire satisfaction. » 

Comment s’est présentée l’opportunité de 
jouer sur scène avec Nima Sarkechik ?
« Tout est parti de mon audition de piano, 
à laquelle assistait Vincent Corbasson, 
programmateur de l’ATRIUM. Il a envoyé un 
enregistrement à l’artiste, en lui proposant 
de me laisser jouer en première partie de son 
concert. Quelle surprise quand j’ai su qu’il avait 
accepté ! J’avais beaucoup d’appréhension, 
mais Nima Sarkechik m’a très vite mis à l’aise. 
J’ai eu la chance de jouer avec lui la « Danse 
hongroise N°5 », un morceau « à quatre mains »  
de Johannes Brahms. Au final, tout s’est bien 
passé ! Ce fut un très beau moment partagé. » 

Comment voyez-vous l’avenir, après cette 
première expérience scénique ?
« J’ai adoré cette expérience, qui était pour moi 
une véritable première. Elle m’a apporté un 
peu plus de confiance pour espérer poursuivre 
dans cette voie. Et pourquoi pas en faire mon 
métier ! » 

VALENTIN SPIEGEL

LE TALENT AU BOUT DES DOIGTS

Crédit photos : Vincent Corbasson
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JEUNESSE

« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT ! », UNE 
NOUVELLE SEMAINE D’ACTIVITÉS SE PRÉPARE !
Après une semaine de lancement en octobre, le défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » revient en force avec un programme 
d’activités pour petits et grands. Parce que les écrans sont partout, et notamment dans le quotidien des enfants, la Ville et 
ses partenaires éducatifs proposent de nombreuses actions de sensibilisation et d’accompagnement des familles vers un 
usage raisonné et éducatif des écrans.

Que se passe-t-il sur la commune du 16 au 22 décembre ?

- ATELIER ÉDUCATIF -
JE(UX) CODE : Un atelier ludique pour apprendre à coder !
Les enfants seront accompagnés par l’association 
Cocoricodes sur les chemins du code informatique ! 
Un atelier de découverte, pour apprendre à coder et 
concevoir un jeu vidéo en s’amusant.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE, de 10 h à 12 h à la Médiathèque 
À partir de 7 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

- Activité « famille »  -
SOIRÉE LUDOTHÈQUE
Venez partager un temps convivial et familial autour des 
jeux de société, animé par le centre de loisirs Claretière.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE, de 17 h à 21 h à l’Espace Claretière.
Entrée libre, informations au 04 76 56 16 13.

Le défi : 
moins d’écrans, en s’amusant !

Parce qu’ils sont les premiers concernés, les 
enfants sont invités à participer aux actions 
et animations mises en place tout au long de 
l’année. Une pochette est à leur disposition pour 
y insérer tous les documents en lien avec les 
activités autour des écrans. Des « défis » sont 
notamment proposés aux plus jeunes, en tant 
qu’alternatives éducatives et culturelles aux 
écrans.  Rendez-vous sur www.ville-fontanil.fr !TOUT LE PROGRAMME 

sur www.ville-fontanil.fr 

- « LA PAROLE AUX PARENTS » -

Partage d’expérience entre parents, co-animé par l’équipe 
du centre de loisirs et du multi-accueil « L’Univers des tout-
petits ». Pendant que les enfants se divertiront au sein de 
l’espace ludothèque, les parents seront invités à échanger 
autour du thème : « Le jeu comme alternative aux écrans ». 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE, de 18 h à 19 h à l’Espace Claretière.
Entrée libre, informations au 04 76 56 16 13.

UNE PROJECTION SOUVENIR POUR LES SENIORS DU CCAS
Après une première projection 
qui se tenait en juin, les seniors 
qui ont participé ces dernières 
années aux séjours « Seniors 
en vacances » proposés par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) du Fontanil-
Cornillon se sont retrouvés 
samedi 9 novembre à l’Espace 
Jean-Yves Poirier pour une 
deuxième rétrospective 
autour des séjours de 2016 à 
Menton, de 2017 à Balaruc- 
les-Bains, de 2018 à Vic-sur-
Cère et de 2019 à Villers-le- 
Lac. L’occasion de revivre 
ensemble de bons moments 
partagés et de terminer la 
soirée en toute convivialité.

CCAS
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LE RÉSEAU DES ÉCOLES DE MUSIQUE S’ÉLARGIT !
Accompagnées par le Département de l’Isère, les 
communes du Fontanil-Cornillon et de Saint-Égrève se sont 
engagées en 2016 dans une Charte Réseau associant leurs 
établissements d’enseignement musical. Les deux écoles 
de musique – Fonta Musique et L’Unisson – développent 
ainsi des projets musicaux partagés, autour d’objectifs visant 
à favoriser l’échange et le partage de pratiques. Concerts 
en commun sur les deux communes, rencontre des élèves, 
formation partagée des équipes enseignantes, ouverture 
des cours d’ensemble aux élèves du réseau... Les initiatives 
sont nombreuses pour permettre aux élèves de bénéficier 
de services toujours plus enrichissants et qualitatifs.

Le Foyer des Arts et Loisirs, association soutenue par la 
Ville de Saint-Martin-le-Vinoux qui dispense des cours 
instrumentaux, a fait part de sa volonté de rejoindre le 
Réseau. Son positionnement le long de la ligne E du 
tramway et ses ambitions de coopération permettent au 
Réseau existant de se développer au sein d’un bassin de vie 
structuré. Une signature officielle de la charte de partenariat 
se tenait mardi 12 novembre, à l’école Fonta Musique. 
L’occasion pour les élus et acteurs du réseau de relancer 
une dynamique déjà bien ancrée dans le territoire, mais qui 
se jouera désormais... à trois !  

MUSIQUE

STAGE DE MUSIQUES ACTUELLES – 5e ÉDITION
Vous êtes musicien amateur, autodidacte ou élève en cours privé, d’une école ou 
en MJC ? Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous souhaitez intégrer un groupe ? Jouer 
sur scène ? Enregistrer ? Intégrez l’équipe du Labo Musik’n D’jeuns 5 !
Stage du samedi 11 au lundi 13 avril 2020. Concert vendredi 17 avril 2020 à 20 h 30 
à l’ATRIUM, et le 6 juin 2020 à 18 h au Patio de Saint-Égrève.
Inscriptions jusqu’au vendredi 27 mars 2020.
Informations et inscriptions : ville-fontanil.fr/labo-musik-n-d-jeuns-2019/ 

ATELIER DE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO)
Des séances pour découvrir le paysage actuel de la musique électronique, connaître 
et savoir utiliser les principaux instruments issus de la musique électronique à travers 
le logiciel Ableton Live, aborder la création musicale. Avec Nicolas Morant, l’artiste 
électro « Nikitch »
D’octobre 2019 à juin 2020. Inscription par trimestre. 
Un atelier en lien avec Labo Musik’n D’jeuns 5. 
Informations et inscriptions : ville-fontanil.fr/labo-musik-n-d-jeuns-2019/

LABO MUSIK’N D’JEUNS,
UN PROJET RÉSEAU POUR NOS ADOS !

À VENIR DU CÔTÉ DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CO N C E RT D E  M U S I Q U E 
F E S T I V E  AU TO U R  D E S 
CARAÏBES / RESEAU
Avec la participation des élèves 
de l’Unisson et Fonta Musique / 
Flûtes, percussions, cordes et 
orchestres
Vendredi 6 décembre 2019 
20 h - La Vence Scène

SOIRÉE COMBOS
Une soirée musicale avec les 
élèves de Fonta Musique  
Mercredi 11 décembre 2019 
19 h – Atrium
Entrée gratuite.

fontamusique@ville-fontanil.fr
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UN SPECTACLE ET DU CINÉMA POUR FÊTER LA FIN DE 
L’ANNÉE
Comme chaque année, la médiathèque 
du Fontanil-Cornillon présentait son 
traditionnel spectacle d’art vivant à 
l’approche des fêtes, gratuit et ouvert 
à tous. Samedi 23 novembre, de 
nombreux Fontanilois ont assisté au 
concert « Bal, balançoire et baluchon »,  
proposé par la talentueuse compagnie 
Flic-Floc. Les enfants ont pu découvrir 
à cette occasion la derbouka, le 
djembé, le caron, écouter les paroles 
des chansons, chanter et danser sur 
du rock, de la valse et autres musiques 
du monde. Un beau moment partagé 
autour de la richesse des voyages, des 
rencontres et des différences.

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque du Fontanil-Cornillon organise la projection 
du film d’animation « Yéti & Compagnie ». Un bon moment à 
partager en famille, à quelques jours des fêtes de fin d’année !

Mercredi 11 décembre 2019 - 14 h 30
Salle de conférence de la médiathèque,
Séance gratuite, à partir de 6 ans, sans réservation.

L’HISTOIRE
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti 
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de 
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de sesrêves –, cette 
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les 
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

CINÉMA
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ACTUALITÉS

NOËL SE PRÉPARE AU FONTANIL-CORNILLON !
Les fêtes de fin d’année approchent ! Les associations du Fontanil-Cornillon se mobilisent pour proposer aux habitants des 
animations aussi festives que conviviales. À vos agendas !

FESTIVITÉS

LE NOËL DES COMMERÇANTS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, de 9 h 30 à 17 h , au cœur 
du village. Tours de manège gratuits, balades en 
âne au départ du parc municipal, vin chaud offert par vos 
commerçants. 
Et à partir du 15 décembre, grande tombola organisée dans 
les boutiques du village. Distribution de tickets gratuits au 
moment de vos achats, et tirage dimanche 5 janvier à 11 h 
devant la boulangerie pour découvrir les lots remportés. 
Organisée par l’association des commerçants Fontasia : 
fontasia38120@gmail.com

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, à 17 h, rendez-vous sous la 
halle. Déambulation dans les rues du village avec des 
lampions, avec la troupe des « Ravisseurs de lumière ».  
Des marrons grillés au feu de bois, du vin chaud et du 
chocolat chaud seront offerts et partagés sous la halle, à 
l’issue du parcours. 
Organisée par le comité d’animation - 06 73 28 76 85

MATINÉE HUÎTRES / FOIE GRAS
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, de 9 h 30 à 13 h sous la halle.
Vente gourmande d’huîtres et de foie gras à déguster sur 
place, en présence du Père Noël et de sa hotte de cadeaux !
Organisée par le comité d’animation - 06 73 28 76 85

LA CALÈCHE DU PÈRE NOEL 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE, de 14 h à 17 h, devant 
l’Espace Jean-Yves Poirier (RDC).
Le Père Noël arrive au Fontanil-Cornillon avec sa calèche ! 
Un goûter, une boisson chaude et diverses friandises seront 
offerts à chaque enfant ainsi que du vin chaud pour les 
parents. Une tombola sera organisée avec un panier garni 
à gagner. 
Organisée par le comité des fêtes - 06 31 80 84 24 /06 81 67 
54 99
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ACTUALITÉS

SOLIDAFON
Le collectif SOLIDAFON (SOLidaires des Demandeurs 
d’Asile du FONtanil) s’est transformé en association en mars 
2019. 

Cette association a pour objectif d’apporter aide et soutien 
aux demandeurs d’asile ou réfugiés hébergés ou ayant été 
hébergés au PRAHDA du Fontanil-Cornillon. Elle organise 
les ateliers sociolinguistiques (cours de français) assurés par 

des bénévoles adhérents de l’association ainsi que diverses 
autres activités (pique-niques, goûters, accompagnements 
divers…). Elle fournit également des objets de première 
nécessité (layette, landaus..) et souhaite remettre en place 
une aide alimentaire.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter en 
envoyant un mail à l’adresse suivante : solidafon@free.fr

ASSOCIATION

SAINT-ÉGRÈVE SKI/SURF - SAISON 2020
Le Sou des écoles laïques de Saint-Égrève 
propose tous les samedis après-midi de 
janvier à mars (sauf vacances scolaires) 
d’initier ou perfectionner vos enfants au ski 
ou au surf.
Une belle après-midi, entre copains et au 
grand air !

Encadrés par des bénévoles et validés par 
l’ESF, nous formons les enfants à partir de  
7 ans, du niveau débutant jusqu’à la flèche en 
ski, débutant ou confirmé en surf.

Pour tous renseignements, contactez-nous : 
Véronique : 06 22 66 18 73
Philippe : 06 74 02 42 24
Mail : ski@soudesecoles-stegreve.fr
Site web : soudesecoles-stegreve.fr

SPORT HIVER

NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS ANCIENNES 
DU FONTANIL-CORNILLON

Le Fontanil-Cornillon a bien changé… Son évolution à 
travers les âges nous intéresse !
Dans le cadre d’une démarche de valorisation de l’histoire 
et du patrimoine communal, la municipalité lance un appel 
aux personnes possédant d’anciennes photographies de la 
ville, (des vues du village ou prises lors de manifestations) et 
les invite à les présenter en mairie. Elles seront scannées puis 
restituées. Avec votre accord, elles seront utilisées pour de 
futures publications dans les supports communaux.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer vos images 
numérisées à communication@ville-fontanil.fr ou les apporter 
en format original à l’accueil de la Mairie.
UN GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !
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ACTUALITÉS

ILS ONT FÊTÉ LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Pour la seconde année consécutive, le comité des fêtes et l’Âne Jaune organisaient une soirée pour fêter le Beaujolais 
Nouveau. Près de  180 participants étaient réunis à l’Espace Jean-Yves Poirier jeudi 21 novembre pour déguster du vin en 
présence du vigneron récoltant. L’orchestre des 40e Rugissants animait la soirée, dans une ambiance festive et conviviale. 

ANIMATION

LES PARENTS D’ÉLÈVES PRÉPARENT NOËL 
Dimanche 24 novembre, les parents d’élèves du groupe 
scolaire du Rocher étaient mobilisés pour préparer les fêtes !   
Un stand de précommande de sapins et de couronnes 
de noël s’est installé sous la halle, pendant le marché. De 
nombreux Fontanilois ont répondu à l’appel de l’association 
en réservant leurs achats à cette initiative menée au profit 
des élèves, pour le financement de projets pédagogiques 
dans le cadre scolaire. Des pots de préparation pour cookies 
et gâteaux aux noix étaient également proposés. 

Dimanche 1er décembre, les parents d’élèves étaient 
de nouveau sur le marché pour remettre les sapins 
commandés, et vendre des pots de préparation pour 
gâteaux. Nouveauté cette année : il y avait également 
des préparations de vin chaud et des sachets de noix 
décortiquées !

ASSOCIATION

À l’heure où nous rédigeons cet article, le stand de Noël 
du 1er décembre n’a pas encore eu lieu.  Nous vous 
présenterons un retour sur l’événement dans le prochain 
numéro de votre journal municipal.
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Programmation Scène - Décembre 2019

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 - 15 h 30
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 - 17 h 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 - 15 h 30 
Tarif : 7 € - Réservations : 06 08 87 71 10

Lala et le Cirque du Vent

L’histoire d’un cirque où se côtoient de nombreuses aventures
humaines : Lala la danseuse, Toumiel l’ours, Aïmondo le
directeur, Flonflon la factrice... Chacun des personnages a son
rôle à jouer dans la quête des origines de Lala.
Un spectacle profond et poétique, d’après le conte d’Anne Sylvestre, 
où s’entremêlent cirque, théâtre et musique. Par l’association 
Artémuse. À partir de 4 ans.

 

-Conte Musical -

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

Le quintette Nuages De Swing a su développer au fil du temps 
(depuis 2002) une musique plus personnelle et trouver sa propre 
voie, grâce notamment à des compositions originales. À chaque 
passage à l’Atrium, le groupe pense à son public fidèle en présentant 
de nouveaux morceaux. Cela participe sans doute au succès de ce 
groupe bien connu ici.

- Jazz manouche -

Le Quintette Nuages De Swing

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Cheyenne - Acoustic Session

CHEYENNE, c’est un esprit ROCK teinté d’une folie POP. C’est 
aussi une énorme énergie et une envie de vous décoiffer (comme 
la chanteuse). Anciennement dénommé DEMANTIKS, le groupe 
se renouvelle dans la continuité de son passé. C’est à l’Atrium 
que CHEYENNE choisit de poser bagage pour une soirée tout 
en douceur.

- Concert Rock -

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019- 20 h - Tarif : 15 €, spectacle 
+ repas (8 € le spectacle seul, sans repas) - Réservation : ACIDI  
06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.comfr

Laurent Berger

« Ecrire, c’est poser un regard. Chanter, c’est donner une image » 
Par devers soi, 
Comme tous ces petits détails que l’on glane furtivement ici ou là et
qui, sans y faire plus attention, s’incrustent dans la cornée de l’oeil...
Par devers soi,
Comme autant de ressentis, d’inspirations, ou d’étonnements. Que
les autres ne soupçonnent même pas....
Par devers soi,
Des petites choses bien trop jolies. Pour vraiment les garder...
... Par devers soi. - Soirée Cabaret Spectacle -
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ATRIUM

Programmation Scène - Janvier 2020

VENDREDI 17 JANVIER  2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Tropical Jam

TROPICAL JAM, un voyage musical qui balance entre les bossa 
novas et sambas du répertoire brésilien. Une musique colorée 
par la richesse harmonique, teintée d’improvisations jazz, dans un 
tourbillon de rythmes. Les chaloupés se déchaînent en rythmes 
afro-cubains grâce à une section rythmique percussions/batterie 
très efficace pour la danse qu’elle suscite. 
Une musique qui - par le chant - est à la fois douce et pimentée, 
poétique et festive !

- Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 10 JANVIER 2020 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + 
repas (8 € le spectacle seul, sans repas) - Réservation : ACIDI  
06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.comfr

L’Air de rien

Ces cinq-là s’amusent à chanter, et ça se voit. Forts d’un 
enthousiasme à toute épreuve, ils proposent un répertoire de 
chansons pop connues de tous, avec pour seuls instruments 
leurs voix et comme principal mot d’ordre : surprendre ! Tant dans 
le choix des chansons et leurs orchestrations que dans la manière 
dont ils les abordent scéniquement. Audace et bonne humeur au 
rendez-vous !
Avec Marc Balmand, Laurie Bonnardel, Nathalie Colomb-Ramé, 
Albert Fadi et Valérie Martin .       

- Musique brésilienne -

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

VENIR À L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel

En voiture : 

- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève 
Nord, descendre complètement l’avenue de 
San Marino,prendre à gauche Route de Lyon 
puis la rue du Rafour en direction du village.

- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route 
de Grenoble, jusqu’au carrefour Rafour, puis 
suivre en direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM
L’ATRIUM se situe dans la zone piétonne 
du centre-village. Nombreuses places de 
stationnement gratuites à proximité.

Parking Espace Jean-Yves Poirier
Parking Palluel
Parking Fétola
Parking Bach
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AGENDA

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
 « LA VACHE  »

Animal de nos campagnes, animal 
nourricier, la vache suscite la sympathie.
La vache, le bœuf et le taureau inspirent la 
mythologie, la publicité et l’imaginaire des 
livres d’enfants. Cette exposition vous les 
présente dans tous leurs états. Tout public. 
Infos : 04 76 56 01 88

FÊTEZ NOËL AVEC VOS COMMERCANTS
Dès 9 h 30 à 17 h, au cœur du village. 
Tours de manège gratuits pour les 
enfants, balades en âne au départ 
du parc municipal, vin chaud offert 
par les commerçants. Informations : 
fontasia38120@gmail.com

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17 h, organisée par le 
comité d’animation. Au départ de la 
halle, déambulation dans les rues 
du village avec des lampions et la 
troupe des « Ravisseurs de lumière ».  
Des marrons grillés au feu de bois, du 
vin chaud et du chocolat chaud seront 
offerts et partagés sous la halle, à l’issue 
du parcours. Infos : 06 73 28 76 85

SÉANCE DE CINÉMA DE LA 
MÉDIATHÈQUE

À 14 h 30, en salle de conférence de 
la médiathèque. Projection du film 
d’animation « Yéti & Compagnie ». 
L’Histoire : Vivant dans un petit village 
reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n’existait que dans les contes 
: un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de 
connaître la célébrité - et de conquérir la 
fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. Car qui 
sait les surprises que leur réserve encore 
le vaste monde ? À partir de 6 ans, gratuit, 
sans réservation, durée 1h37.

CONCERT COMBOS
Soirée musicale avec les élèves de 
Fonta Musique. 19 h, à l’ATRIUM. Infos : 
fontamusique@ville-fontanil.fr

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

MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
À partir de 9 h 30, sous la halle. 
Dégustation et vente d’huîtres et de 
foie gras à l’assiette. En présence du 

Père Noël avec distribution de cadeaux. 
Organisée par le comité d’animation.  
Infos : 06 73 28 76 85

JE(UX) CODE
Un atelier ludique pour 
apprendre à coder ! De 10 h à 12 h à la 
médiathèque. De la découverte du 
code informatique à la conception 
d’un jeu vidéo. À partir de 7 ans, sur 
réservation. Animé par Cocoricodes. 
Infos et réservations : 04 76 56 01 88

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
Temps convivial et familial 
autour des jeux de société, animé par 
le centre de loisirs Claretière. De 17 h à 
21 h à l’Espace Claretière. Entrée libre, 
informations au 04 76 56 16 13

LA PAROLE AUX 
PARENTS

Partage d’expérience entre parents , 
co-animé par l’équipe du centre de loisirs 
et l’Univers des tout-petits.  Pendant 
que les enfants se divertiront au sein de 
l’espace ludothèque, les parents seront 
invités à échanger autour du thème : « Le 
jeu comme alternative aux écrans ». De 
18 h à 19 h à l’Espace Claretière - Entrée 
libre, informations au 04 76 56 16 13

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

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL
De 14 h à 17 h, devant l’Espace Jean-Yves 
Poirier (RDC). Par le comité des fêtes. Le 
Père Noël arrive au Fontanil-Cornillon 
avec sa calèche. Un goûter, une boisson 
chaude et diverses friandises seront 
offerts à chaque enfant ainsi que du vin 
chaud pour les parents. Une tombola 
sera organisée avec un panier garni à 
gagner. Informations : 06 31 80 84 24 / 
 06 81 67 54 99

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

À 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier

ROMAN JUNIOR
«  L e  G a n g 
d e s  V i e u x 
S c h n o c k s  »  
d e  F l o re n c e 
Thinard

U n  j e u n e  à 
c a p u c h e  a 
arraché le sac 

de cette brave Rose-Aimée! Papi 
Ferraille le sait, il a tout vu. Alors 
avec Gisèle, une ex-coiffeuse au 
look improbable, et Victor, le vieux 
rebelle qui détourne les affiches 
publicitaires, ils unissent leurs 
solitudes pour former un gang 
étrange et redoutable.
On va lui montrer de quel bois on 
se chauffe à ce gamin qui agresse 
les vieilles dames au lieu d’aller en 
cours! Et tout le quartier n’a qu’à 
bien se tenir. Jules, 14 ans, n’est 
pas près d’oublier la leçon que 
leur prépare le Gang des Vieux 
Schnocks...

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 12 nove. au 20 déc. 2020

ROMAN  ADULTE
« Journal d’un 
amour perdu », 
d’Eric Emmanuel-
Schmitt

Pendant deux 
a n s ,  E r i c -
E m m a n u e l 
Schmitt tente 
d’apprivoiser 

l’inacceptable : la disparition de 
la femme qui l’a mis au monde. 
Ces pages racontent son « devoir 
de bonheur » : une longue lutte, 
acharnée et difficile, contre le 
chagrin. Demeurer inconsolable 
trahirait sa mère, tant cette femme 
lumineuse et tendre lui a donné le 
goût de la vie, la passion des arts, le 
sens de l’humour, le culte de la joie. 
Ce texte explore le présent d’une 
détresse tout autant que le passé 
d’un bonheur, tandis que s’élabore 
la recomposition d’un homme 
mûr qui n’est plus « l’enfant de 
personne ». Éric-Emmanuel 
Schmitt atteint ici, comme dans La 
nuit de feu, à l’universel à force de 
vérité personnelle et intime dans 
le deuil d’un amour. Il parvient à 
transformer une expérience de la 
mort en une splendide leçon de vie

Samedi 7 décembre 2019

Mercredi 11 décembre 2019

Samedi 14 décembre 2019

Dimanche 15 décembre 2019

Mercredi 18 décembre 2019

Vendredi 20 décembre 2019

Samedi 21 décembre 2019

Dimanche 22 décembre 2019

LA MÉDIATHÈQUE SERA 
FERMÉE DU 24 DÉCEMBRE 

2019 AU 2 JANVIER 2020 
INCLUS.

Vendredi 17 janvier 2020
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCE HORS COMMUNE 

•  OZBAKIR Ava le 08/11/2019*

MARIAGE

• Salvatore DELL’UTRI et Amandine ABREUX le 09/11/2019

DÉCÈS 

• BALDIBIA Marija née BUTIN le 02/11/2019
• COLON Josette née BARTHAS le 06/11/2019
• ROBIN Rose née BERLIOUX le 16/11/2019
• LAZARETH Robert le 17/11/2019
• CHARRA Frédérique née BARRET le 25/11/2019

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
Permanences à l’Univers des tout-petits, 
espace multi-accueil du Fontanil-Cornillon, 
le mercredi de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Temps collectifs le jeudi de 9 h à 11 h à 
L’Univers des tout-petits.
Tél.06 83 34 02 65 - 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
Impasse Girodière
Renseignement : fontamusique@ville-fontanil.fr
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.

- 30 nov. au 1er déc. 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

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

- 14 & 15 décembre 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 21 & 22 & 24 décembre 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 28-29 & déc 2019 / 1er jan 2020 - Phie de 
la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 4 & 5 janvier 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 11 & 12 janvier 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 18 & 19 janvier 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 25 & 26 janvier 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

ÉTAT CIVIL

Particulier recherche un garage à louer au Fontanil-Cornillon 
pour une voiture. Contact : 06 08 06 62 40.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le jeudi  12 décembre 2019.

PETITES ANNOCES

Ava OZBAKIR



Retraite 
aux Flambeaux

Samedi 7 décembre 2019

Rendez-vous à 17 h sous la halle.
Départ à 17 h 30. 

Renseignements : 06 73 28 76 85
Organisée par le comité d’animation.

Déambulation dans les rues du village 
avec des lampions et la troupe des  

« Ravisseurs de lumière ».
Vin et chocolat chauds.


