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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 8 janvier 2020
- Mercredi 12 février 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 4 février 2020, 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 17 décembre 2019 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

SCOLAIRE

Les inscriptions ont lieu en mairie depuis le 18 décembre 
2019,  les mercredis 8 et 15 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h ; ou en cas d’impossibilité sur rendez-vous en 
téléphonant au 04 76 56 56 41.

Se munir :
. du livret de famille ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
. d’une pièce d’identité du parent,
. d’un justificatif de domicile récent (facture),
. du carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre 
enfant.

Faire ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par 
les directrices des écoles élémentaire et maternelle. 
Les permanences d’inscription à l’école maternelle et 
élémentaire pour la rentrée de septembre 2020 auront lieu les lundis 6, 13, 
20 et 27 janvier 2020 de 16 h 30 à 18 h 30.
Et sur rendez-vous les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier pour l’élémentaire et les 
mardis 8, 14, 21 et 28 janvier pour la maternelle.

 En présentant :
- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
- le livret de famille,
- un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires 
pour son âge (carnet de vaccination par exemple).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020-2021
Maternelle : enfants nés en 2017  |  Primaire : enfants entrant au CP  |   
Nouveaux arrivants (tous niveaux confondus)

En dehors de ces horaires, il convient de prendre rendez-vous avec les directrices :
Maternelle - Mme Noguer : 04 76 75 24 52  |  Primaire - Mme Friedrich : 04 76 75 77 72 



En ce début d’année, j’ai le grand plaisir de 
vous adresser mes meilleurs vœux, au nom 
de toute l’équipe municipale et du personnel 
communal. Que l’année 2020 vous conduise 
sur les chemins de l’épanouissement et du 
bonheur, entourés de votre famille, de vos 
proches, amis et voisins. Pour partager cette 
joie d’être ensemble en votre compagnie, 
nous sommes heureux de vous convier 
à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 
vendredi 17 janvier, à 19 h à l’Espace Jean-
Yves Poirier. L’occasion pour nous tous de 
vivre un nouveau moment partagé, dans la 
continuité des précédents, et dans l’attente 
des suivants. 

Belle et heureuse année 2020 à toutes et 
tous !

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

2020 MAINTIEN D’UNE FISCALITÉ BASSE ET 
POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT  

BUDGET

 Le budget primitif 2020 a été adopté par le conseil municipal du 
mardi 17 décembre 2019. 

TAXE FONCIÈRE
VOUS PAYEZ 1 000 € (taux à 19, 71 %)  de taxe foncière 

au Fontanil-Cornillon. Combien paieriez-vous si vous habitiez 
ailleurs dans l’agglomération ?

1 731 € moyenne agglomération

Taux moyen agglomération : 34,12 % (soit +73 %)

2 325 € Pont-de-Claix
Taux le plus haut : 45,82 % (soit +132 %)

TAXE D’HABITATION
VOUS PAYEZ 500 € (taux à 6, 35 %)   de taxe d’habitation 
au Fontanil-Cornillon. Combien paieriez-vous si vous habitiez 

ailleurs dans l’agglomération ?

1 246 € moyenne agglomération
Taux moyen agglomération : 15,83 % (soit +149 %)

1 694 € Grenoble
Taux le plus haut : 21,52 % (soit +239 %)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Qualité de vie - Vie associative - Actions Enfance et Jeunesse - Culture et Sport - Services au public - Solidarités

Impôts et taxes ménages

Subventions reçues / Participations 

Recettes des services

Charges à caractère général

Charges de personnel 

Transferts, subventions, indemnités 

Épargne*

RECETTES DE GESTIONDÉPENSES DE GESTION

*Épargne consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements.

1 277 506 €

1 946 000 €

312 404 €

853 315 €

406 479 €

414 731 €
1 061 032 €

Impôts et taxes entreprises
2 922 417 €

POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
Un désendettement de 2.5 millions d’euros en 11 ans, soit -26%. 

M€

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

9,3 9,2 8,9 9,6 9,3 9,3
8,4

9,5 8,9
8,2

7,4 6,8

année

3 535 910 € 4 596 942 €
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ACTUALITÉS

PRÉVENIR L’ARRIVÉE DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les fêtes à peine passées, il est temps de prévenir l’arrivée 
des chenilles processionnaires, des nuisibles dangereux 
pour les humains et les animaux. Leurs poils urticants 
microscopiques peuvent provoquer des réactions cutanées 
importantes, qui vont de la simple urtication jusqu’au 
choc anaphylactique. L’exposition directe, par contact, ou 
indirecte, par inhalation, entraîne démangeaisons, boutons, 
voire difficultés respiratoires. Les animaux domestiques 
qui lècheraient ou toucheraient les chenilles s’exposent 
également à des nécroses importantes (notamment de la 
langue), pouvant conduire jusqu’à la mort.

Afin de prévenir la prolifération de ces nuisibles, il est 
essentiel de traiter au plus tôt et collectivement le 
phénomène. La mairie propose les services d’une entreprise 
spécialisée. Renseignements : 04 76 56 56 56.

ENVIRONNEMENT

HUÎTRES, FOIE GRAS ET PÈRE NOËL ONT ATTIRÉ DU MONDE
À l’occasion de la traditionnelle 
matinée huîtres/foie gras, organisée 
par le comité d’animation dimanche 
15 décembre, les enfants étaient 
invités à rencontrer… le Père Noël !  
Avec sa hotte de cadeaux, il s’est 
installé confortablement sous la 
halle pour accueillir et échanger 
avec les petits aux yeux émerveillés. 
Les plus grands étaient quant à eux 
invités à déguster foie gras et huîtres 
fraîches dans une atmosphère 
conviviale, à quelques jours des fêtes 
de fin d’année. Et la formule a fait des 
étincelles : une centaine d’assiettes 
de foie gras, et près de 1000 huîtres 
ont été dégustées ! Quand on vous 
dit qu’il y avait du monde....

Le comité d’animation remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles impliqués toute l’année 
dans l’organisation des évènements, 
et  les nombreux Fontanilois 
qui répondent à l’appel de ces 
manifestations festives et conviviales. 
Le dernier rendez-vous de l’année se 
tiendra le 31 décembre prochain, pour 
fêter la Saint-Sylvestre. L’occasion 
pour les habitants de partager une 
réjouissante soirée de réveillon, 
comme un bouquet final avant de 
prochaines réjouissances.

ANIMATION
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LE RECENSEMENT 2020 SE DÉROULE AU FONTANIL-
CORNILLON DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

C’est utile 
Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition 
de la population sur le territoire et de 
son évolution permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.  
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie ou vous rendre sur  

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION EST GRATUIT.
NE RÉPONDEZ PAS AUX SITES QUI VOUS RÉCLAMERAIENT DE L’ARGENT.
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DU TALENT ET DU SAVOIR-FAIRE SUR LE SALON DE L’ARTISANAT 
Le Salon de l’Artisanat a tenu toutes 
ses promesses ! De retour à l’Espace 
Jean-Yves Poirier pour une nouvelle 
édition très attendue, le rendez-vous 
du savoir-faire a attiré de nombreux 
visiteurs, le week-end du samedi 30 
novembre et dimanche 1er décembre. 
De quoi admirer et acquérir de 
superbes objets, des cosmétiques, des 
bijoux et autres produits d’art réalisés 
à la main par 47 artisans passionnés. 
Belle réussite, une fois encore, pour cet 
évènement organisé chaque année 
par le comité d’animation. Un rendez-
vous incontournable à quelques 
semaines des fêtes de fin d’année !

ANIMATION

IL Y AVAIT DU MONDE AU SALON DE L’ARTISANAT ! 
RETROUVEZ DE NOMBREUSES PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE 

facebook.com/VilleFontanil
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LECTURES

Retrouvez ces belles histoires  
à la médiathèque !

« L’étrange Noël de Petit Hérisson »  
Christina Butler (Auteur), Tina MacNaughton 
(Illustrations)

« Pile-Poil » Birdie Black (Auteur), Rosalind 
Beardshaw (Illustrations)

 « Combien de nuits reste-t-il avant Noël ? »  
Mark Sperring, Sébastien Braun

NOËL EN LECTURE ET EN MUSIQUE
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, mercredi 4 décembre, 
la médiathèque et l’école de musique donnaient rendez-vous aux 
jeunes enfants pour un temps de lecture aussi hivernal que musical. 
Une nouvelle rencontre entre la lecture et la musique, orchestrée 
avec soin par Leslie Blaevoet, professeur de Fonta Musique et Marie 
Foyer, bénévole de la médiathèque. De nombreux enfants, en partie 
du centre de loisirs, ont écouté avec attention les contes de Noël mis 
en musique par les jeunes élèves musiciens Inès, Luna, Gwendoline, 
Véona, Melvin et Talia. Et pour plus de magie encore, des illustrations 
étaient projetées en grand, invitant au voyage dans l’univers de Noël !  
Une prochaine Heure du Conte Musicale sera proposée le 8 avril 2020 
à  la médiathèque.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE DU FONTANIL-CORNILLON
5 bis rue Fétola

38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 56 01 88 - lefontanil.opac3d.fr
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L’ATRIUM VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE SAISON 
Une nouvelle année commence... chez vous comme à l’ATRIUM ! 
La programmation de janvier à mars annonce de belles surprises 
et d’inoubliables soirées à partager. 

De la musique avec le groupe Funk des « Wepp Band », ou 
des soirées qui mettent la chanson française à l’honneur avec  
« L’Air de Rien » ou « Flora Seigle ». Mais aussi du théâtre, 
proposé par la talentueuse troupe d’Artémuse ou la compagnie 
L’Instant T. 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 notera le très original 
concert dessiné « croqué » par Ben Bert en compagnie du 
guitariste manouche Miano Rivière. Ou encore la performance 
exceptionnelle de Brady Winsterstein, prodige de la guitare, qui 
régalera les spectateurs par son style et sa puissance de jeu sur 
la scène de l’ATRIUM le 31 janvier prochain.

Autre évènement à noter, la participation de la commune aux  
« Rendez-vous de la Résistance » programmés par l’ANACR. La 
pièce de théâtre « Kurt Gerstein » mettra en lumière l’histoire 
d’un chimiste, pris en étau entre les ordres de sa hiérarchie SS et 
sa volonté de dénoncer  les crimes nazis dont il sera lui-même 
acteur. Des soirées pour se divertir, réfléchir ou s’émerveiller, 
auxquelles s’ajoutent des scènes ouvertes orchestrées par 
l’ACIDI chaque premier mardi du mois.

Côté Galerie, l’ATRIUM présente trois expositions autour de 
la peinture et de la photographie. 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 du 
multi-accueil, sont chaque fois sources d’enrichissement et 
d’ouverture au monde.

ATRIUM

Découvrez toute la programmation de 
l’ATRIUM côté Scène et côté Galerie  

sur le site www.ville-fontanil.fr  
et dans la brochure Janvier/Mars 2020

DES SCÈNES OUVERTES POUR TOUS LES TALENTS !
Des chansons, des instruments, 
des numéros, des lectures, des 
performances, des contes... Par 
leur ambiance chaleureuse, 
les scènes ouvertes de l’ACIDI 
séduisent depuis plusieurs 
années un large publ ic , 
chaque premier mardi du mois 
à l’ATRIUM. Le concept ? La 
possibilité donnée aux artistes 
amateurs ou professionnels 
de se présenter sur scène, 
devant le public bienveillant de 
l’ATRIUM. Comment participer ?  
Les personnes intéressées 
sont  inv i tées  à envoyer 
leur candidature à l’ACIDI 
(maisondulivre38@gmail.com).
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SERGE PRUNET, LA PASSION DE L’ÉCRITURE
Après la publication de son premier ouvrage « Buen Camino ! », qui emmenait le lecteur sur les chemins de Compostelle, 
Serge Prunet revient avec un thriller politico-religieux intitulé « Joyeux Noël Inch’Allah ». 

Ce chirurgien-dentiste installé au Fontanil-Cornillon, diplômé 
en anthropologie, marathonien, ancien coureur cycliste amateur, 
passionné de voyage et d’aventure, s’essaye pour la première 
fois à la fiction, pour raconter l’inexorable descente aux enfers 
de Renaud, tireur d’élite dans les chasseurs alpins qui au retour 
d’Afghanistan, où il a vécu les horreurs de la guerre, sombrera dans 
une profonde détresse, jusqu’à commettre un attentat meurtrier.  
« « Buen Camino ! » était un récit de voyage autobiographique dont 
j’avais les paroles, mais sur lesquelles il fallait composer la musique. 
Pour « Joyeux Noel Inch’Allah », il m’a fallu écrire les paroles et la 
musique. Un projet passionnant que j’ai nourri de références très 
précises, à grand renfort de recherches et de documentation. Je 
voulais que cette histoire soit ancrée dans le réel, et que le lecteur 
puisse y retrouver les ambiances et paysages décrits. » 

Si l’écriture s’est invitée dans sa vie avec autant d’intensité, c’est 
qu’elle apporte à l’écrivain une grande satisfaction personnelle, et 
l’opportunité de multiplier les rencontres. « Le goût de l’écriture et le 
retour des lecteurs me poussent vers de nouveaux projets, que je vis 
comme des expériences de vie très enrichissantes. Je suis très heureux 
de finaliser un nouveau projet littéraire, sur un tout autre registre : 
la biographie. Ce livre, inspiré du style d’un San Antonio et nourri 
des dialogues d’Audiard, mettra en valeur le parcours passionnant 
de Gianni Marcarini, ancien professionnel du vélo qui sillonne 
aujourd’hui la France en marge des compétitions de cyclisme, et dont 
la vie ressemble à une épopée. » L’ouvrage paraîtra au printemps 
prochain, aux éditions Artisans-Voyageurs Editeurs.

LECTURE

« JE CRÉE, JE JOUE » : UN STAGE MUSICAL 
ET CRÉATIF PENDANT LES VACANCES !
Et si votre enfant créait son 
propre instrument ? L’école 
Fonta Musique propose aux 
plus jeunes de participer 
à un stage ludique et 
passionnant, pendant les 
vacances scolaires. Une 
animation autour de la 
découverte de la musique, 
orchestrée par Lesl ie 
Blaevoet, professeur d’Éveil 
musical, de Flûte traversière 
et de Formation Musicale 
(FM). 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 !

FONTA MUSIQUE

À SAVOIR

DU LUNDI 2 AU 6 MARS 2020
Cinq matinées, de 9 h à 12 h

 Âge : 6 à 10 ans

• 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 ville-fontanil.fr et à remettre en mairie avant 
le 10 février 2020.

Renseignements :  fontamusique@ville-fontanil.fr
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UN REPAS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS
Samedi 7 décembre, les aînés du Fontanil-Cornillon étaient conviés au traditionnel repas de fin d’année offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-Cornillon. Un rendez-vous festif et convivial organisé à l’Espace Jean-Yves 
Poirier, pour le plus grand plaisir des 165 invités. 

C’est dans un cadre joliment décoré que les convives 
ont profité d’un repas de fête, entourés des élus du 
conseil municipal et des membres du CCAS. Le set de 
table présenté, composé à partir de photos anciennes du 
Fontanil-Cornillon, a été apprécié par les participants, qui 
étaient invités à conserver ce souvenir.  

Après le savoureux repas préparé et servi par le traiteur 
Trait’Alpes, place à la fête avec l’orchestre de Jean Pierre 
Franck. La piste de danse a vibré sous les pas de nos 
aînés.

Et pour les personnes de plus de 73 ans qui ne souhaitaient 
pas participer au repas, un colis offert par la Ville et 
préparé par l’association des commerçants du Fontanil-
Cornillon (Fontasia) leur a été délivré quelques jours après.

CCAS

Merci aux commerçants du village, qui ont préparé les colis offerts par le CCAS à nos aînés !
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LES PARENTS D’ÉLÈVES MOBILISÉS POUR LES FÊTES
L’Association des Parents d’Elèves (APE) du Fontanil-Cornillon était une nouvelle fois au rendez-vous, sous la halle du 
marché les dimanche 24 novembre et 1er décembre, pour la traditionnelle vente des sapins et couronnes de Noël au profit 
du groupe scolaire du Rocher.

ASSOCIATION

À VOS AGENDAS !
Les prochains événements de l’Association des 
Parents d’Elèves seront la tombola ainsi que la 
traditionnelle fête des écoles qui aura lieu le samedi 
20 juin 2020. Cette année encore, l’association 
organisera en étroite collaboration avec le comité des 
fêtes une journée festive composée en journée de 
stands destinés aux enfants (structures gonflables, 
balades à poneys, trampoline, ...), et en soirée des 
traditionnels feux de la Saint-Jean avec orchestre et 
restauration sur place. 

Infos : ape.fontanil@gmail.com

« Au cours du mois de novembre, près de cinquante parents et 
grands-parents se sont réunis autour de trois soirées d’atelier 
pour concevoir et préparer des bocaux de gâteaux, des bocaux 
pour vin chaud ainsi que les tant attendues couronnes de Noël. 

Et malgré des conditions climatiques très pluvieuses, tous les 
parents impliqués sur les stands ont gardé leur joie et leur bonne 
humeur. Et il en fallait de l’énergie pour affronter cette pluie 
battante. Au total, 80 sapins, 70 couronnes de Noël, 80 bocaux de 
gâteaux, une vingtaine de bocaux pour vin chaud, des crêpes et 
près de 20 litres de vin chaud ont été vendus rapportant plus de 
2 000 € à l’association.

En parallèle à ces ventes, et abrité sous un grand parapluie, une 
poignée d’irréductibles parents ont déambulé toute la matinée 
pour faire jouer les quelques valeureux participants au jeu du 
panier garni. Le but ? Faire devenir le poids du panier composé de 
multiples victuailles offertes par les commerçants du marché. Et 
cette année, il fallait particulièrement être costaud, car le panier 
pesait 17,640kg. Les commerçants qui avaient généreusement 
donnés des denrées avaient également un lot à gagner. En somme, 
ce sont 72 personnes qui ont participé au panier garni.

Nous tenons particulièrement à remercier les commerçants 
qui nous ont accompagnés et notamment la boulangerie Les 
Délices de Lucas du Fontanil, le BIOCOOP de Saint-Egrève et le 
pépiniériste NOWAK de Moirans. Grâce à eux, l’Association des 
Parents d’Elèves a pu générer des bénéfices tout en maîtrisant 
ses dépenses.

Et puis, un grand merci à tous les parents qui nous ont aidés aux 
ateliers de confection et aux stands lors du marché. Nous nous 
apercevons que ce sont des temps privilégiés qui facilitent la 
convivialité et les rencontres entre les parents. Créer du lien, 
favoriser les échanges, et porter une dynamique associative 
autour d’une cause éducative sont les principales valeurs 
derrière lesquelles les membres des associations s’inscrivent. »
L’Association des Parents d’Élèves du Fontanil-Cornillon



13JANVIER 2020 | le fontanilois

ACTUALITÉS

LE SPECTACLE DE NOËL DE L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
Joli moment de rencontre et de partage, mardi 17 décembre ! L’équipe du multi-accueil « L’Univers des tout-petits » invitait 
parents et enfants à une joyeuse fête de fin d’année. Au cours d’une soirée conviviale ouverte à toutes les familles, l’équipe a 
présenté un spectacle inspiré du conte pour enfants « La Fée Fifolette a cassé sa baguette » de Christiane Hansen et Mimi 
Zagarriga.  C’est avec beaucoup d’humour et de malice que les professionnelles de la petite enfance sont entrées dans les 
personnages du récit pour mettre en scène l’histoire de cette fée maladroite qui a bien du souci... Elle a cassé sa baguette 
et plus rien ne lui obéit !  Après le rire et le divertissement, place à la convivialité autour de quelques plats partagés.

PETITE ENFANCE

BOURSE AUX LIVRES DES SCOUTS
En octobre dernier était lancée la collecte de livres des 
Compagnons du Groupe Scouts et Guides de France de 
Saint-Égrève. Une initiative qui a permis à l’association de 
récupérer de nombreux Livres, CD et DVD en bon, voire très 
bon état. Après un travail minutieux de tri et de classement, 
l’heure est à la revente.

La traditionnelle Bourse aux Livres se tiendra cette année le 
samedi 1er février de 14 h à 18 h et le dimanche 2 février 2020 
de 10 h à 17 h, à la Maison des Solidarités et des Familles (38 
rue de la Gare à Sain-Égrève).

Cette action permet d’offrir une seconde vie au livres 
collectés en proposant un vaste choix de thèmes pour tous 
les goûts et à petits prix : littérature jeunesse, histoire, cuisine, 
psychologie, jardinage, policier...  Les bénéfices de cette 
vente permettront de financer une partie de deux projets de 
solidarité à l’étranger montés par les Compagnons, prévus 
pour l’été 2020.

Opération Spéciale : vente au Kilo uniquement le dimanche 
de 15 h 30 à 17 h.  
Informations : sites.sgdf.fr/saint-egreve/

SCOUT
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

JE(UX) CODE : J’APPRENDS AVEC LES ÉCRANS !
Mercredi 18 décembre, une nouvelle activité « Moins 
d’écrans, un jeu d’enfant ! » était proposée par la Ville dans 
le cadre de son programme d’activités autour des écrans. 
Un atelier autour du code informatique, pour apprendre 
à coder en s’amusant ! Mais il s’agit d’écran, direz-vous !  
N’est-on pas censés les bannir ? Absolument pas. Sans 
diaboliser les écrans, les différentes actions et rencontres 
proposées sur l’année par les partenaires Jeunesse ont 
vocation à favoriser l’échange autour de leur usage, pour 
un meilleur accompagnement de pratiques selon les âges 
et les situations.   

C’est donc avec pédagogie et dialogue que se tenait 
cette activité ludique autour du code, animée par Julien 

de l’association Cocoricodes « Nos enfants sont des 
utilisateurs d’objets technologiques. En grandissant, ils 
deviendront naturellement des consommateurs. Le fait de 
mieux comprendre comment sont programmés ces objets 
leur redonne du pouvoir. En apprenant à interagir avec la 
technologie, en l’utilisant comme un outil, les enfants passent 
d’un rôle de consommateur ébloui à celui d’acteur éclairé. »  
Sept participants – des enfants et une maman – se sont donc 
essayés au code et à ses énigmes à travers des expériences 
aussi technologiques que pédagogiques !

À vos agendas ! Une prochaine session se tiendra le 
mercredi 19 février, de 14 h 30 à 16 h 30 à la médiathèque. 
Réservations au 04 76 56 01 88.

TOUT LE PROGRAMME 
sur www.ville-fontanil.fr 
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ACTUALITÉS

UNE SOIRÉE LUMINEUSE 
Ce samedi 7 décembre, Le Fontanil-Cornillon était 
en fête ! La traditionnelle retraite aux flambeaux 
organisée chaque année par le comité d’animation 
a attiré un public toujours aussi nombreux et 
émerveillé. Cette édition faisait la part belle au rêve 
et à l’enchantement. Emmenés par la talentueuse 
troupe des «Ravisseurs de lumière», les habitants ont 
déambulé dans les rues du village, munis de leurs 
lampions lumineux. À l’issue du parcours, place à la 
dégustation avec des marrons grillés au feu de bois, 
du vin chaud et de chocolat chaud offert sous la halle. 
Un moment inoubliable et un spectacle ravissant, qui 
n’a laissé personne indifférent.

Merci à Eric Gallou pour le partage de ces belles 
photographies.

ANIMATION

Crédit photos : Éric Gallou
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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 les sambas du répertoire brésilien. Orchestre composé 
de six musiciens et d’une danseuse.

- 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.com

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 !

- Musique brésilienne -

- Funk / Motown -

- Jazz manouche -

- Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 24 JANVIER  2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Wepp Band

Le « Wepp Band » est une formation grenobloise constituée de onze  
musiciens à l’énergie débordante, qui vous fera visite jusqu’au bout 
de la nuit les plus grands classiques de la musique Funk et Motown. 

VENDREDI 31 JANVIER  2020 - 20 h 30 - Tarif : 15 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Brady Winsterstein

Brady Winterstein compte parmi les meilleurs musiciens de la 
nouvelle génération du jazz manouche. Puissance du jeu et 
placement rythmique ciselé, sens inné de LA phrase, une certaine 
retenue - parfois - et une grâce qui n’empêche pas une forme 
d’humour musical bien à lui : on vous promet une belle soirée !

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + 
repas (8 € le spectacle seul, sans repas) - Réservation : ACIDI  
06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.comf

Old Friends

Cette petite formation composée de divers talents est bien décidée 
à explorer le répertoire folk des années 60-80 à travers un hommage 
aux icônes de la contre-culture : « Simon et Garfunkel ».
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ATRIUM

Programmation Galerie - Janvier 2020

Au gré de leurs voyages dans le Sud-Est de la 
France, ces amies photographes ont écumé les 
festivals vénitiens... sans jamais se rendre à Venise !  
Peu importe la distance parcourue, la fête et les 
costumes à la mode vénitienne se trouvent partout.

Une exposition de photographies aussi joyeuses 
que mystérieuses, captées dans l’instant de 
l’éphémère. Un voyage dans l’univers vénitien, 
sublimé dans son éclat et sa spontanéité.

Du VENDREDI 7 au DIMANCHE 
16 FÉVRIER 2020

Vernissage jeudi 6 février 2020,  
à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
Mercredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Entrée gratuite.

Par Céline Beaujean et Yasmina Saoudi - 
Photographie
Exposition à l’Atrium 

« Balades
   vénitiennes »

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
« Fabuleux bestiaire de La Fontaine »

Chaque panneau illustre une fable et en 
extrait les caractéristiques psychologiques 
attachées à l’animal « héros » de l’histoire. 
Nous avons 12 animaux, douze types, 
douze comportements en société. 
Un treizième panneau s’intéresse à un 
personnage présent dans toutes les fables :  
le fabuliste lui-même. Public jeunesse - 
Infos : 04 76 56 01 88

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

ATELIER SOPHROLOGIE 
PARENTS/ENFANTS

À 10 h 30, à la médiathèque. 1 heure d’atelier 
de sophrologie ludique, pour développer 
votre complicité ! Catherine vous propose 
un délicieux moment de partage parent/
enfant (entre 6 ans et 10 ans).  À partir de  
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

À 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier

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

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

CONCOURS DE BELOTE COINCHÉE
SANS ANNONCE (TYPE CONTRÉE)

Organisé par le Fontanil Tennis Club
De 13 h 30 à 18 h, Espace Jean-Yves 
Poirier. Inscription sur place à partir 
de 13 h. Tarif : 10 € par personne. Tous 
les joueurs seront récompensés. Les 
bénéfices de cette journée serviront 
à financer les animations pour les 
élèves de tennis. Infos : 06 14 21 98 41 ou 
fontaniltennis@gmail.com

BATTLE KID’Z / 
GROUPE HIP HOP DES ENFANTS 

À 14 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Organisé par le MJC du Fontanil-
Cornillon.
Venez découvrir cette discipline très 
appréciée des enfants. Vous serez 
agréablement surpris par le plaisir 
qu’elle suscite aux plus jeunes, à travers 
l’expression de liberté des mouvements, 
l’épanouissement, l’échange... Venez 
nombreux les encourager et partager 
ce moment convivial.
Tarif : 5 € Adulte - 2 € Enfant - Gratuit 
pour moins de 6 ans. 
Infos : www.mjc-fontanil.fr 

ROMAN JUNIOR
« Les voleurs de 
voeux » 

de Jacqueline 
West

F e r m e z  l e s 
yeux et faites un 
voeux...
Noël plusieurs 

fois par an ? De la glace à tous 
les repas ? Des week-ends qui 
durent toute la semaine ? Tous 
vos voeux se réaliseraient si les 
Collectionneurs ne les volaient 
pas !
Van, 11 ans, est bien décidé à 
mettre fin aux agissements de 
cette mystérieuse société secrète. 
Après tout, un voeu, ça ne peut pas 
faire de mal...

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 7 janvier au 20 février 2020

ROMAN  ADULTE
« L’imprudence » 

 de Loo Hui Phang

A vingt-trois 
a n s ,  u n e 
photographe 
p a r i s i e n n e 
r e v i e n t  à 
Savannakhet, au 

sud du Laos, où elle est née. Elle 
est là pour les obsèques - dans la 
plus pure tradition vietnamienne - 
de sa grand-mère maternelle. Elle 
lui avait fait à dix-sept et vingt ans 
deux très courtes visites ; cette fois 
elle accompagne sa mère et son 
frère de dix ans son aîné. La voilà 
troublée, en jeune femme très 
affranchie, de voir sa mère sous 
le joug du patriarcat et son frère 
ravagé par la mort d’une grand-
mère qui a illuminé son enfance 
d’enfant-roi. Elle apprend aussi 
à connaître son grand-père, ses 
mystères, ses amours. La jeune 
femme n’avait qu’un an lors de 
la fuite de sa famille venue se 
réfugier en France quand le régime 
autoritaire s’était installé au Laos. 
Ainsi, étrangère à son pays de 
naissance comment parviendra-
t-elle à se connecter à sa propre 
histoire familiale et trouver un 
équilibre ?

Mercredi 8 janvier 2020

Samedi 11 janvier 2020

Vendredi 17 janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020

Samedi 25 janvier 2020

Dimanche 26 janvier 2020

Samedi 8 février 2020

Ce trimestre, place à la découverte et à la pratique de la capoeira 
qui sera mis en place les mercredis matins pour les 6/14ans. Mais 
aussi des ateliers manuels et culturels pour les 3/5 ans.

Ouverture des inscriptions pour les vacances d’hiver 2020 le 
mardi 28 Janvier 2020.

Renseignements et inscriptions à l’Espace Claretière  : 
 ¯ mardi et jeudi de 14 h à 18 h
 ¯ mercredi 8 h 30 à 12 h à 18 h 30

CENTRE DE LOISIRS

L’ACTU DU CENTRE 
DE LOISIRS CLARETIÈRE

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

DÉCÈS 

• CARPENTIER Victor le 30/11/2019
• TARENTINI Joseph le 01/12/2019
• TÉOULE Robert  le 03/12/2019
• COURAUD Gabrielle née CLARAZ  le 05/12/2019

• BUREY Danielle née RACOUËT  le 06/12/2019
• DECOURSSIÉRE Andrée née JOURDAN le 06/12/2019
• LESAGE Lydie née WLOCH le 14/12/2019
• LAZARO Antoinette née GARCIA le 15/12/2019

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.

- 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

- 1er & 2 février 2020 / 1er jan 2020 - Phie de 
la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 8 & 9 février 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 15 & 16 février 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 22 & 23 février 2020 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 29 fév. & 1er mars 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

ÉTAT CIVIL

Donne contre bons soins chatte européenne grise, 10 ans. 
Contact : 06 80 45 71 83

URGENT : Recherche appartement type F2 ou F3 sur la 
commune du Fontanil-Cornillon. Contact : 06 82 23 99 19.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au 
service communication par e-mail à  
communication@ville-fontanil.fr avant le 20 janvier 2020.

PETITES ANNOCES



Bonne
Année 

Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER,
les élus du Conseil Municipal 

et le personnel de la Mairie du Fontanil-Cornillon
sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

VENDREDI 17 JANVIER 2020 
à 19 heures, 

à l’Espace Jean-Yves Poirier

2 Allée Jean Orcel, 38120 Le Fontanil-Cornillon

2020


