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BIENVENUE À  
« NATHALINA COUTURE »

JEUNESSE

« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU 
D’ENFANT ! », ÇA CONTINUE

VOEUX

UNE CÉRÉMONIE SOUS 
LE SIGNE DE L’ÉMOTION

Moins 
d’écrans,
Un jeu d’enfant

 !



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 12 février 2020
- Mercredi 4 mars 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

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

Pour toute nouvelle inscription, depuis le mois 
de septembre, il est nécessaire de renouveler 
le dossier :

 ¯ Fiche de renseignements et sanitaire
 ¯ Assurance extrascolaire
 ¯ Quotient familial et justificatif de domicile

Rappel : les inscriptions sont possible en ligne 
ou au secrétariat les mardis et jeudis de 14 h 
à 18 h et le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
 à 18 h 30

CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTION 
VACANCES D’HIVER 2020

CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon  

04 76 56 16 13 
espace-claretiere.net

ACTIVITÉS DRÔLE DE NATURE 3/7 ANS
 ¯ Mercredi 26 février : Luge à Gresse en Vercors
 ¯ Mercredi 4 mars : Spectacle pour enfants au Théâtre La 

Comédie

ACTIVITÉS DRÔLE DE NATURE 8/14 ANS
 ¯ Jeudi 27 février : Luge à Gresse en Vercors
 ¯ Jeudi 5 mars : Raquettes et igloo sur le plateau de l’Arcelle

ACTIVITÉS DRÔLE DE NATURE 3/14 ANS
Sorties et ateliers à places limitées.

 ¯ Atelier Livre, 24 et 25 février, 8/14 ans, encadré par Katym, 
illustratrice « J’écris à plusieurs mains, j’illustre et je mets en 
page mon livre »

 ¯ Patinoire : Vendredi 28 février 3/5 ans, 
 ¯ Patinoire : Vendredi 6 mars, 6/7 ans

PROGRAMME 3 / 14 ANS

Semaine du 24 au 28 février, 
de 14h à 18h30

 ¯ Lundi : Gaufres
 ¯ Mardi : Glisse
 ¯ Mercredi : Laser game
 ¯ Jeudi : Patinoire
 ¯ Vendredi : Trampoline

Semaine du 2 au 6 mars, 
de 14h à 18h30

 ¯ Lundi : Pancakes
 ¯ Mardi : Jorkyball
 ¯ Mercredi : Escape game
 ¯ Jeudi : Flotibulle
 ¯ Vendredi : Bowling

Du lundi au vendredi : 
sorties, ludothèque, danse, activités manuelles, sportives...

PROGRAMME JEUNES 13 / 18ANS

INFORMATIONS SECTEUR JEUNES : 
Responsable - Franck Malacour - 06 73 41 70 41 -

franck.malacour@utce.ifac.asso.fr
Tarifs disponibles sur espace-claretiere.net

MAIS AUSSI, CE TRIMESTRE
Place à la découverte et pratique de la  capoeira 

mis en place les mercredis matins pour les 6/14ans. Renseignez-vous !



En février, place à une nouvelle semaine consacrée à 
l’initiative jeunesse « Moins d’écrans, un jeu d’enfant » !  
Un projet initié dans le cadre du Projet Éducatif Local 
du Fontanil-Cornillon, et porté par de nombreux acteurs 
et partenaires éducatifs.  Parce que les écrans s’invitent 
régulièrement dans le quotidien de nos enfants, 
cette démarche de sensibilisation a pour objectif 
d’accompagner les familles et les plus jeunes dans un 
usage raisonné et raisonnable, à travers des ateliers, 
des expositions, des rencontres et des échanges 
organisés chaque semaine avant les vacances 
scolaires. Souhaitant que cette initiative puisse vous 
apporter conseils et éclaircissements, je vous invite 
chaleureusement à profiter pleinement d’un programme 
aussi pédagogique qu’éducatif !

Un mot également pour souhaiter la bienvenue à notre 
nouvelle commerçante de proximité Nathalie Martin qui 
accueille les Fontanilois depuis janvier dans sa boutique 
« Nathalina Couture », place de la Fontaine. Ce nouveau 
service de retouche, création et prêt-à-porter est une 
chance pour notre commune et ses habitants. Nous 
souhaitons par ailleurs une très bonne installation à nos 
médecins, les docteurs Kosacki et Doudeau, dans leurs 
nouveaux locaux aménagés allée Charles Baudelaire.

Que de nouveautés et de projets partagés, pour animer 
et dynamiser notre charmante commune et son activité 
locale. 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

PROMENADE EN CALÈCHE AVEC LE PÈRE NOËL
Dimanche 22 décembre 2019, le Père Noël 
s’est manifesté un peu en avance, devant 
l’Espace Jean-Yves Poirier, pour le plus 
grand plaisir des familles fontaniloises. 
Après un début d’après-midi pluvieux, 
le ciel s’est montré plus clément pour 
permettre au Père Noël et ses lutins de 
promener dans leur calèche une centaine 
d’enfants avec leurs parents. Le comité 
des fêtes, qui organisait la manifestation, 
offrait brioches, papillotes, bonbons, 
clémentines et chocolats chauds aux 
petits gourmands, tandis que les parents 
dégustaient - outre les friandises - un 
vin chaud servi par les bénévoles de 
l’association. Un bon moment partagé 
pendant les fêtes de fin d’année !

ANIMATION

COMPÉTITION AMICALE AUTOUR DE LA BELOTE COINCHÉE 
Pour cette 4e édition, le concours de belote coinchée sans 
annonce (type contrée) organisé par le Club de tennis 
du Fontanil a rassemblé un public nombreux, dimanche 
26 janvier à l’Espace Jean-Yves Poirier. Cent douze 
participants originaires de la commune, mais aussi de 
Grenoble, Meylan ou encore Villard-de-Lans ont partagé 
un bon moment de convivialité autour du jeu de cartes. Le 
lien avec le tennis ? Les bénéfices de cette manifestation 
festive seront reversés au profit des élèves du club, pour 
financer les remises de médailles et la sortie de fin de 
saison organisée en juin. Pari réussi pour cette nouvelle 
édition ! Si l’esprit de compétition était palpable, il était 
surtout amical tout au long des quatre parties de douze 
mènes de la journée.

« Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux 
bénévoles du club qui ont participé à l’organisation 
de cette manifestation. Réalisation de gâteaux, 
animation de la buvette, accueil des joueurs... Leur 
investissement a largement contribué au succès de 
cette édition » commente Christophe Kopp, président 
du club de tennis. « Un grand merci également aux 
commerçants du village qui nous ont offert de 
nombreux lots ! » Car, chose promise, chose due, tous 
les joueurs ont été récompensés !

Désormais, place au tennis avec les rencontres interclubs 
de printemps, le tournoi multi-chance dames samedi 16 
mai, et le tournoi senior simples dames et messieurs du 
27 mai au 14 juin.

René Terpent (à gauche), toujours présent pour soutenir les 
joueurs et les associations sportives.

ANIMATION

Pour suivre l’actualité du FOC Tennis : www.club.fft.fr/lefontaniltennis

Demande de renseignements : fontaniltennis@gmail.com / 06 14 21 98 41
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La salle de l’Espace Jean-Yves Poirier a fait salle comble, ce 
vendredi 17 janvier 2020. De très nombreux Fontanilois ont été 
accueillis par le Maire Stéphane Dupont-Ferrier et son équipe 
municipale à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population. 

L’occasion pour le Maire de revenir sur les réalisations de 2019, de 
présenter les projets déjà engagés mais aussi de remercier très 
chaleureusement tous les acteurs de la vie municipale et locale. 

Derniers vœux du mandat, ce rendez-vous donnait aussi 
l’opportunité à Stéphane Dupont-Ferrier de remercier avec 
beaucoup d’émotion Richarde De Saint-Léger et René Terpent, 
deux personnalités incontournables, qui vivaient leur dernière 
cérémonie des vœux en tant qu’élus. 

Un moment très émouvant, suivi par des échanges très 
conviviaux sur les airs du talentueux orchestre de Claude Tison. 
Un apéritif composé de produits des commerçants du village 
était proposé, servi par les jeunes de la section Jeune du centre 
de loisirs Claretière.

UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX SOUS LE SIGNE DE L’ÉMOTION
VOEUX

Richarde De Saint-Léger et René Terpent, émus, 
aux côtés du Maire  Stéphane Dupont-Ferrier
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LES INSCRIPTIONS À L’OPÉRATION « SENIORS EN 
VACANCES » SONT OUVERTES !
Comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-Cornillon 
organise un séjour « Seniors en Vacances » 
en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances) et la CARSAT (Caisse 
Assurance Retraite) pour les personnes de  
65 ans et plus.

Cette année 2020, nous vous proposons de 
découvrir l’Aveyron avec hébergement au 
village de vacances - Hôtel Club « L’OUSTAL »  
à Pont-les-Bains 12330 SALLES-LA-SOURCE, du 
samedi 26 septembre au samedi 3 octobre 2020.

Dossier à retirer dès à présent au CCAS 
de la mairie –  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
uniquement le matin (04 76 56 56 47).  
Clôture des inscriptions le 21 février 2020. Places 
limitées.

CCAS

UN REPAS DE NOËL SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
Les fêtes de fin d’année sont propices au rassemblement et aux bons moments partagés. Mais elles peuvent aussi raisonner 
douloureusement dans le cœur de celles et ceux qui souffrent de solitude. C’est pourquoi l’association des Petits Frères 
des Pauvres et son équipe de Chartreuse organisent depuis trois ans, sur la commune du Fontanil-Cornillon, un repas de 
noël à destination des personnes âgées isolées. Réunis en salle Play Bach, mise à disposition gracieusement par la Ville, 45 
personnes dont 21 accompagnées, et 24 bénévoles ont partagé un repas de fête, animé par un accordéoniste.  Foie gras, filet de 
canard et polenta, fromage et bûche ont régalé les participants. Les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer n’ont pas été 
oubliées, et ont bénéficié d’un colis gourmand apporté à domicile, et au sein de la Résidence Mutualiste. Avec bienveillance 
et solidarité, les Petits Frères des Pauvres ont bel et bien offert un peu de bonheur à celles et ceux qui en avaient besoin.

SOLIDARITÉ

 Pour contacter l’association : chartreuse@petitsfreresdespauvres.fr – 06 46 90 38 96
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 LE PLEIN D’AVANTAGES POUR LES SORTIES 
CHARTROUSINES AVEC LA CARTE CHARTREUSE+ 

Les Fontanilois peuvent bénéficier de la carte Chartreuse + ! 

Disponible gratuitement dans 10 accueils d’offices de tourisme, elle permet 
d’accéder à des avantages et « petits plus » sur tout le massif de Chartreuse :  
dans les sites culturels, pour de nombreuses activités, dans les restaurants, 
certains artisans et commerces du massif, ainsi que des hébergements 
insolites où aller s’évader, tout près, pour une nuit. 

Pour demander sa carte Chartreuse+ : rendez-vous à l’office de tourisme 
où saisir un court bulletin d’inscription et obtenir gratuitement une unique 
carte Chartreuse+ valable à la fois pour soi, pour son conjoint ou sa famille. 
Un formulaire est également disponible en ligne pour un envoi par courrier. 
La carte reste valable d’une saison à l’autre, les avantages étant mis à jour en 
ligne et lors du renouvellement du livret annuel des avantages à l’automne. 

À l’initiative de Chartreuse Tourisme, qui fédère les offices de tourisme du 
massif dans l’objectif de promouvoir la destination Chartreuse au-delà de 
ses frontières, la carte est le fruit d’un travail commun avec les offices de 
tourisme, dans le but d’inciter à la découverte plus large du massif. 

Plus d’informations, liste des avantages et formulaire d’inscription sur www.chartreuse-plus.com 

TOURISME

LISTES ÉLECTORALES : VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
POUR VOUS INSCRIRE

L’année 2020 sera marquée par les élections 
municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars prochains sur le territoire national.

La Ville du Fontanil-Cornillon rappelle à ses nouveaux 
habitants ainsi qu’aux électeurs ayant déménagé 
au sein de la commune, la possibilité de s’inscrire 
sur les listes électorales ou de faire enregistrer leur 
changement d’adresse jusqu’au vendredi 7 février 
2020.

Cette démarche peut s’effectuer sur le site internet 
service-public.fr dans la rubrique « papiers-
citoyenneté » ou en mairie.

Il convient de produire une pièce d’identité en cours 
de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et 
un justificatif de domicile récent (datant de moins de 
3 mois).

Par ailleurs, les électeurs ont désormais la possibilité 
de vérifier leur situation électorale et leur bureau de 
vote en ligne (service-public.fr, rubrique « services en 
ligne et formulaires-interroger sa situation électorale »). 

ÉLECTIONS

Informations
Ville du Fontanil-Cornillon

04 76 56 56 43 – contact@ville-fontanil.fr
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BIENVENUE À « NATHALINA COUTURE »  
S’il est coutume de présenter ses vœux en début d’année, il faudra aussi souhaiter 
la bienvenue à Nathalie Martin, qui ouvre officiellement sa boutique « Nathalina 
Couture » au cœur du village du Fontanil-Cornillon. Depuis le 8 janvier, les 
Fontanilois défilent dans la boutique précédemment tenue par l’Atelier des Artisanes, 
afin de rencontrer cette couturière très attendue par la population. 

 « Je suis très touchée parl’accueil que j’ai reçu.  De nombreuses personnes sont venues 
me voir pour me souhaiter la bienvenue. » se réjouit Nathalie Martin.

La boutique se compose d’un atelier, pour les travaux de couture, de retouche et 
de création sur-mesure, et d’un espace « boutique » avec une sélection de prêt-
à-porter : sacs, vêtements... Les pièces seront renouvelées toutes les six semaines, 
pour offrir un large choix aux clients. 

De quoi satisfaire, de fil en aiguille, un besoin ressenti par de nombreux habitants.

COMMERCE

EN PRATIQUE

Nathalina Couture vous accueille :
• du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h ;  
• le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
• le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30, les semaines paires.

Des horaires temporaires, qui seront ajustés par la commerçante après étude des 
besoins de sa clientèle.

Nathalina Couture - Place de la Fontaine - 04 76 43 30 97 – 06 26 32 43 18
Retrouvez l’actualité de Nathalina Couture sur Facebook  @NathalinaCouture

- 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 / MODE -
Nathalina Couture
Couture, retouche, création 
et prêt-à-porter   
04 76 43 30 97 – 06 26 32 43 18

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
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LES DOCTEURS DOUDEAU ET KOSACKI REÇOIVENT DANS LEUR 
NOUVEAU CABINET PARTAGÉ

UNE GALETTE GOURMANDE AVEC LES TOUT-PETITS 
Jeudi 9 janvier 2020, le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Fontanil-cornillon (RAM) 
proposait aux familles et professionnelles de 
la petite enfance de partager une délicieuse 
galette pour fêter la nouvelle année. Réunis 
par Florence Moreau, responsable du RAM, 
autour de brioches et galettes préparées par la 
boulangerie du village, les invités ont répondu 
présent à l’appel de ce temps collectif propice 
à l’échange et à la rencontre. Tant les petits 
rois et reines que les assistantes maternelles 
et parents ont apprécié ce rendez-vous festif 
et convivial, qui se tenait pour la première 
fois dans les locaux du nouvel espace multi-
accueil « L’Univers des tout-petits ».

Rappelons que le RAM accompagne 
gratuitement  les  famil les  et  les 
professionnelles de la petite enfance dans 
leurs pratiques quotidiennes. Les parents 
peuvent également y trouver des informations 
utiles sur les différents modes de garde 
proposés sur la commune.

RAM

POUR CONTACTER LE RAM

Florence Moreau

06 83 34 02 65 – ram@ville-fontanil.fr 

Permanences à « L’Univers des tout-
petits », espace multi-accueil du Fontanil-
Cornillon, le mercredi de 13 h 30 à 17 h. 
D’autres créneaux horaires possibles sur 
rendez-vous. 

Temps collectifs les jeudis de 9 h à 11 h, à  
« L’Univers des tout-petits » (4 allée 
Charles Baudelaire)

Leur installation dans de nouveaux locaux aménagés, à proximité de la pharmacie, du 
tramway et de nombreux services et équipements est désormais  effective. 

Les docteurs Doudeau et Kosacki reçoivent sur rendez-vous au 3 allée Charles Baudelaire 
(entrée commune avec le Centre Médico-Psychologique).

Secrétariat ouvert tous les matins de 8h30 à 12 h – 04 76 75 28 82

Les patients peuvent également prendre rendez-vous avec leur médecin sur 
le site doctolib.fr

Afin de faciliter l’accès aux consultations, des places de stationnement 
en zone bleue sont à la disposition des patients du cabinet. Les places 
avec un marquage au sol « médecins » sont quant à elles réservées aux 
professionnels de santé. 
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LE LABO MUSIK’N D’JEUNS LANCE SA 
5e ÉDITION
Le Réseau des écoles de musique qui réunit L’Unisson, conservatoire de Saint-Égrève, 
Fonta Musique, l’école de musique du Fontanil-Cornillon, et depuis novembre le Foyer 
Arts et Loisirs de Saint-Martin-le Vinoux, présente « Labo Musik’n D’jeuns », un stage 
proposé aux jeunes musiciens de 12 à 25 ans.

Vous êtes musicien amateur, autodidacte ou élève en cours privé, 
d’une école ou en MJC ? Vous souhaitez intégrer un groupe ? Jouer sur 
scène ? Enregistrer ? Découvrir la musique assistée par ordinateur ?  
Intégrez l’équipe du Labo Musik’n Djeuns 5 !

Pour cette 5e édition, le Labo Musik’n Djeuns propose un stage de musiques actuelles 
et/ou un stage de musique assistée par ordinateur (MAO), complétés par des 
concerts !

Les stages se déroulent dans les locaux du conservatoire L’Unisson et sont encadrés 
par une équipe de musiciens enseignants diplômés issus des écoles de musique du 
Réseau.

MUSIQUE

Labo Musik’n D’jeuns est un 
projet original du Réseau 
des écoles de musique axe 
tram E, financé par le Conseil 
Départemental de l’Isère.

DOSSIER À TÉLÉCHARGER
 sur www.saint-egreve.fr 

et envoyer à : 
L’UNISSON 

Conservatoire de Musique 
 28 bis rue de la Gare 
38120 Saint-Égrève

04 76 75 48 63
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr 

BONNE HUMEUR ET JOIE PARTAGÉE POUR FÊTER LA 
NOUVELLE ANNÉE 
Le comité d’animation avait mis les 
petits plats dans les grands pour fêter 
le nouvel an ! Rassemblés à l’Espace 
Jean-Yves Poirier dans un décor festif, 
les 216 convives et 5 enfants de la 
soirée du réveillon ont été accueillis 
avec chaleur et convivialité pour 
célébrer la Saint-Sylvestre. Si le menu 
composé de foie gras, quasi de veau, 
légumes glacés, gratin de ravioles ou 
encore bavaroise à la passion a ravi les 
papilles des invités, la soirée dansante 
animée par DJ JS ANIM a quant à elle 
agité les corps jusqu’au bout de la nuit. 
Les nombreux bénévoles impliqués 
dans l’organisation de cette soirée 
d’exception ont une fois de plus 
accompli l’exploit de réunir bonne 
humeur et prestige, pour le plus grand 
bonheur des Fontanilois rassemblés !

ANIMATION

LES DATES À RETENIR :

• Stage Labo : samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril 2020, de 9 h 30 à 17 h.

• Concerts : vendredi 17 avril 20120, 20h30 à L’Atrium (Le Fontanil-Cornillon) + samedi 
6 juin 2020, 18h au Patio (Saint-Égrève) + 1 concert «  surprise »

• Stage MAO : les mardis hors vacances scolaires de 19 h à 20 h 30 (inscription au 
trimestre)

Labo Musik'nLabo Musik'n D'jeuns5e éditio
n

Modalités de participation

Être disponible sur l'intégralité des dates du stage 
(répétitions et concerts)

Compléter et renvoyer un dossier d'inscription au Conser-
vatoire de Saint-Égrève (à récupérer à l'accueil de l’Unisson
ou sur le site de la ville de Saint-Égrève rubrique “Culture/
Sports et loisirs/L'Unisson”)

Tarifs
Forfait atelier MAO (Labo5 inclus) : 150 € (payable en 3x)

Forfait stage Labo5 seul :  50 € (payable en 1x)

Règlement après réception de la facture émanant du Trésor
Public.
Attention, aucun remboursement possible une fois les 
activités commencées
[ne pas joindre de chèque à ce dossier]

Dates limite d’inscription
Stage MAO : vendredi 27 septembre 2019
Stage Labo5 : vendredi 27 mars 2020

Renseignements : 
L'Unisson, conservatoire de musique de Saint-Égrève

28 bis rue de la gare - 38 120 Saint-Égrève
04 76 75 48 63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

+ d'infos sur : saint-egreve.fr

Projet financé par le conseil départemental de l'Isère - direction de la culture
et du patrimoine dans le cadre du soutien aux réseaux d'établissements
d'enseignement artistique par bassin de vie.

g
g

Une expérience inédite pour 

les jeunes musiciens amateurs, passionnés

ou curieux, qui souhaitent vivre une 

aventure humaine et musicale riche 

associant musiques actuelles 

et technologies modernes.

L'Unisson,
conservatoire de Saint-Égrève,
et Fonta Musique, 

école de musique 
du Fontanil-Cornillon

proposent :

Vous êtes musicien amateur, 
autodidacte ou élève en cours privé,
d'une école ou en MJC ou en école 
de musique ? 
Vous voulez pratiquer la musique 
assistée par ordinateur ?
Vous souhaitez intégrer un groupe ? 
Être accompagné pour vous produire 
sur scène ?

Intégrez l'équipe 
du Labo Musik'n D'jeuns ! 

Le réseau musique Fontanil-Cornillon/ Saint-Égrève
propose des cours de MAO à l’année et un stage
court “Musiques actuelles - Labo5” destinés aux
jeunes musiciens amateurs du bassin de vie desservi
par le Tram E. Les productions sont présentées 
en public dans des conditions professionnelles.

un concert à L’Atrium 
(Fontanil-Cornillon)
Vendredi 17 Avril 2020 à 20h30

un concert au Patio (Saint-Égrève)
Samedi 6 Juin 2020 à 18h00

un concert “surprise”
(date et lieu à préciser)

Les stages et ateliers se déroulent dans les locaux du
conservatoire L'UNISSON et sont encadrés par une
équipe de musiciens enseignants diplômés issus des
établissements du réseau.
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ACTUALITÉS

L’AVENTURE VOUS TEND LES BRAS
Le Festival Les Clefs de l’Aventure « Rencontre de l’aventure vécue » 
revient au Fontanil-Cornillon pour une nouvelle édition autour du thème 
de l’aventure humaine au service de projets éco-citoyens, écologiques 
et solidaires. Un beau programme, porté par l’association éponyme et 
sa présidente Odile Darmostoupe. 

À vos agendas : la 5e édition du festival se tiendra du 17 au 19 avril 2020. 
Mais le public pourra découvrir en avant-première le programme de 
l’évènement au cours d’une soirée de présentation et d’un concert 
exceptionnel du chanteur toulousain Art Mengo, le 27 mars 2020 à 20 h 
 à l’Espace Claretière (6 rue du Cornillon).

Projection de films documentaires d’aventure sur trois jours, rencontres, 
dédicaces, expositions de photographies, ateliers proposés par 
l’association « Plantes en folie », mais aussi un Salon « Porteurs de projets »  
reparti sur les différents espaces du festival au cœur du village... De 
nombreux rendez-vous seront proposés pour tous les curieux en quête 
d’aventure. Le célèbre navigateur Yvan Bourgnon sera également 
présent en tant qu’invité exceptionnel pour présenter son projet  
The Sea Cleaner.

Cette année, les prix du festival décernés aux lauréats de la compétition 
seront réalisés par les élèves de la classe de ferronnerie du lycée 
professionnel Françoise Dolto. Une jolie manière de valoriser la 
participation de tous les publics à cet événement fédérateur, propice 
aux rencontres et aux aventures... humaines.

FESTIVAL

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION « DIVERSITÉ & CONTRASTE »
 PHOTOGRAPHIES DE NOÉMIE BENVENUTI

Dans le cadre du Festival « Les Clefs de l’Aventure »

Une plongée dans l’Afrique du Sud Post Apartheid, à la 
rencontre d’une population aux multiples facettes, dans 

un pays aux paysages contrastés. 

Du 15 au 18 avril 2020 à la médiathèque.
Et en salle de conférence 

pendant les projections du week-end.
Rencontres avec la photographe.

Entrée libre et gratuite.

LES CLEFS
DE L’AVENTURE
FESTIVAL DE L’AVENTURE VÉCUE

films documentaires
concerts

expos
animations

AVRIL
2020

17
18
19

FONTANIL 
CORNILLON   

MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE

TRAM E - PALLUEL

Infos et réservation : +33 (0)7 55 68 79 80 
Email : clefsaventure@gmail.com
  www.lesclefsdelaventure.com

/// Séances en présence 
des réalisateurs :  
Amazonie • Du Kamtchatka, 
lettre à Olga • Water get no 
ennemy • Artic dream • Under 
the pole III • On the Green Road 
• Zigoneshi • Trois colibris sur 
la Loire.. et bien d’autres fi lms 
progammés !

/// Rencontres débats avec 
des porteurs de projets tels que :
Yvan BOURGNON 
The Seacleaners  
Lucas LEPAGE
Ecoles du bout du Monde 
Joseph & Raphaël MOLCARD
Planter 10.000 arbres fruitiers
Emeline Maugis
The Canopy tour...

Rejoignez l’Aventure !
Des ateliers créatifs,  
rencontres débats et 
autres surprises vous 
attendent...

27 MARS
20H 
SOIRÉE 
AVANT-PREMIÈRE
ON VOUS DIT 
TOUT SUR CETTE 
5E ÉDITION !

ART MENGO
en concert

Rendez-vous sur le site: www.lesclefsdelaventure.com et  
la page Facebook @Les clefs de l’aventure

Ouverture de la billetterie dès février.
Tarif préférentiel proposé aux Fontanilois.

L’association cherche encore des bénévoles pour rejoindre 
son équipe et accueillir les associations qui souhaitent se 

fédérer au projet.

Renseignements au 07 55 68 79 80 
ou clefsaventure@gmail.com 

PLUS D’INFORMATIONS

Art Mengo Yvan Bourgnon 
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LES BELLES LISEUSES VOUS EMMÈNENT EN VOYAGE... 
EN TRAIN ! 
Et si vous montiez à bord d’un train ? Les Belles Liseuses, 
six lectrices passionnées de lecture et désireuses de 
transmettre des textes empruntés à la littérature classique 
et contemporaine, présentent une lecture-spectacle sur 
le thème du train, vendredi 14 février à 19 h, en salle de 
conférence de la médiathèque. Une agréable soirée pour 
découvrir ou redécouvrir de grands textes littéraires, mis 
en scène par de ferventes amoureuses des mots.

 « Notre groupe des Belles Liseuses s’est constitué 
en 2008, autour de la comédienne professionnelle 
Jacqueline Estragon. Réunies par la passion du livre et 
des mots, nous avons entrepris de chercher des récits 
autour de thématiques choisies, afin de partager notre 
goût de la lecture avec le public. Nous avons plaisir 
à travailler ensemble et à traduire l’intelligence 
des textes en cherchant le ton juste, au service de la 
transmission et du partage. » explique Paule Pavin. 

Membre du groupe depuis ses origines, la « belle liseuse » 
est aussi bénévole à la médiathèque du Fontanil-Cornillon. 
Un engagement qui lui a donné l’opportunité de présenter 
ce projet de lecture-spectacle « Je nourrissais l’envie 
de proposer ce concept au Fontanil-Cornillon depuis 
de nombreuses années. En tant que bénévole, j’ai pu 

rencontrer l’équipe de la médiathèque et donner corps 
à cette idée. Notre démarche a été très bien accueillie, 
et nous sommes aujourd’hui ravies de proposer cette 
soirée aux Fontanilois ! »

Le Belles Liseuses se produisent sur toute l’agglomération, 
chez les particuliers, dans les associations, en bibliothèque, 
dans les musées et dans tous les lieux propices au partage 
autour des mots. Leurs représentations mettent en lumière 
des thématiques qui leur sont chères, à l’instar des soirées  
« Les mangeuses de chocolat » et « Les mots à la bouche » 
ou encore de rencontres autour du vin et de Stendhal.

Vendredi 14 février, les spectateurs seront invités à écouter 
Paule Pavin, Martine Allègre, Geneviève Ravex, Christine 
Novet, Catherine Nicolaï et Jacqueline Estragon mettre 
en mots les histoires « ferroviaires » de Dany Laferrière, 
Blanche El Gammal, Michèle Lesbre, Marguerite Duras ou 
encore Agatha Christie.

LA LECTURE SERA SUIVIE D’UN BUFFET PARTAGÉ,  
EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

UNE SOIRÉE GRATUITE, POUR PUBLIC ADULTE,  
SUR RÉSERVATION AU 04 76 56 01 88.

MÉDIATHÈQUE
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OBJECTIF PHOTO 2020
QUEL SERA LE THÈME DE CETTE ANNÉE ?

Vous êtes passionné(e) de photographie et vous aimez les défis ?
Amateur ou professionnel, adulte ou jeune de moins de 18 ans : 
envoyez-nous vos clichés et participez à la troisième édition du 
concours « Objectif Photo » !
La thématique de cette nouvelle édition sera dévoilée le 14 février...

CONCOURS

Après deux éditions très appréciées, la commune du 
Fontanil-Cornillon organise un nouveau concours « Objectif 
Photo » à destination des photographes amateurs et 
professionnels du territoire. Et tout le monde peut participer !  
Le concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels 
mais aussi aux enfants.

Vous languissez de connaître la thématique de cette 
nouvelle édition ? Surveillez notre actualité, le sujet du 
concours 2020 sera dévoilé vendredi 14 février 2020.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Im-
primés sur des bâches puis installés sur les candélabres 
publics, les photographies constitueront ensemble une 
exposition offerte à la vue de tous, qui se déplacera sur 
les différents quartiers de la Ville de septembre 2020 à 
juin 2021.

Les lauréats récompensés ! Des cadeaux offerts par la 
municipalité en partenariat avec le studio Atelier Photo 38  
attendent les futurs gagnants ! Bons d’achat, tirage… 

Retrouvez toutes les modalités de participation sur  
www.ville-fontanil.fr 

1 CONCOURS

2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous : 

amateurs ou professionnels

Jeunesse, pour les mineurs

LES DATES À RETENIR
Du 14 février au 14 mai 2020 : réception des candidatures
Juin 2020 : sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
Septembre 2020 : Inauguration de l’exposition dans les 
rues du Fontanil-Cornillon
Septembre 2020 - Juin 2021 : Déplacement de l’exposition 
sur différents lieux de la commune

DOSSIER D’INSCRIPTION ET 
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER 

ville-fontanil.fr 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie du Fontanil-Cornillon

Direction Culture
04 76 56 56 56

communication@ville-fontanil.fr
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LABO JAM : UNE PREMIÈRE « JAM SESSION » À L’ATRIUM !
Autre projet inédit programmé à l’ATRIUM, dans le cadre 
du Réseau des écoles de musique du Fontanil-Cornillon, de 
Saint-Égrève et depuis novembre de Saint-Martin-le Vinoux.  
Le « Labo Jam » arrive au Fontanil-Cornillon ! Ce rendez-
vous musical qui invite les amoureux de Jazz à partager la 
scène le temps d’une soirée « bœuf » était jusqu’à présent 
organisé au conservatoire L’Unisson de Saint-Égrève. Pour la 
première fois, la rencontre se tiendra à l’ATRIUM autour de 
thèmes issus du répertoire Jazz. La soirée est ouverte à tous 
les musiciens, professionnels, amateurs, élèves des écoles 
de musique, sous la coordination de Gil Lachenal, également 
à la basse, avec Pascal Perrier au piano et Philippe Hascoët 
à la batterie. 

MUSIQUE

POUR L’OCCASION, 
QUATRE THÈMES SONT 
PROPOSÉS.  
Liens et partitions 
disponibles sur : 
https://urlz.fr/bh7n 
ou en scannant le QrCode.

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 - 20 h
ATRIUM – 1ter rue du Moulin
Entrée libre, sans réservation.

Renseignements : 04 76 75 48 63

« JE CRÉE, JE JOUE » : IL EST ENCORE 
TEMPS DE S’INSCRIRE !
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 
Leslie 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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JEUNESSE

« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT ! », ÇA CONTINUE !
Nouvelle semaine d’activités autour du défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! ». 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 17 AU 21 FÉVRIER 2020?

- EXPOSITION -
« UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE, DU CALCUL À 
NOS JOURS »

DU 18 AU 22 FÉVRIER 2020, à la médiathèque
Une exposition ludique et interactive animée par le 
Musée de l’Informatique (Aconit). Visite libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Venez assister à la visite guidée de l’exposition MERCREDI 
19 FÉVRIER, à 10 h 30 ! On vous dira tout sur l’histoire de 
l’informatique. Tout public, sur réservation au 04 76 56 01 88.

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 leur a été remise 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. 

TOUT LE 
PROGRAMME 

sur
ville-fontanil.fr 

- échange / Débat avec les familles -
Intervention de Christine CANNARD, Docteur en 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent, au sein du 
laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC, 
CNRS/UGA)

Conférence-débat interactive « Les recommandations pour 
un usage raisonné et raisonnable des écrans »
MARDI 18 FÉVRIER, 20 h, salle du Conseil et des Mariages
Entrée gratuite, sans réservation - Infos : 04 76 56 56 56
Du fait de la maturation tardive de certaines régions cérébrales 

et de la recherche de plaisirs avant tout chez les enfants et les 

adolescents, il est difficile pour eux de résister aux outils numériques. 

Si l’auto-régulation est impossible, alors c’est le contrôle parental 

(ou adulte en général) qui prévaut. Réguler ne veut pas toujours dire 

interdire, loin s’en faut, mais comment s’y prendre dans un contexte 

relationnel parfois compliqué ? L’usage des écrans a en effet souvent 

un effet sur les relations parents-enfants. Les recommandations 

qui découlent des connaissances neuroscientifiques, médicales et 

psychologiques peuvent aider les parents ou tout autre éducateur à 

accompagner l’enfant et l’adolescent vers des comportements plus 

responsables. Apprendre à résister est le leitmotiv de tous dans la 

société d’aujourd’hui.

- 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 19 FÉVRIER, de 14h30 à 16h30 à la médiathèque. 
À partir de 7 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.
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Programmation Scène - Février 2020

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Famille - Entre rouge et gris foncé

Jean-Jacques Goldman ne chante plus ? D’autres se chargent de 
le faire pour lui, avec leur propre répertoire. Le groupe grenoblois  
« FAMILLE » présente un spectacle autour de son « artiste français 
préféré ».

- Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 6 MARS 2020 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle + re-
pas (8 € le spectacle seul, sans repas) - Réservation : ACIDI  
06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

Flora Seigle

Chanteuse comédienne à 4 cordes et 1 tête. Chansons 
quotidiennes, personnages extraordinaires ou l’inverse. Une belle 
soirée en acoustique, avec peu d’arrangements, ukulélé et voix.

- Tribute to Jean-Jacques Goldman -

- Projet Réseau / Jazz -

- Jazz manouche -

- Soirée Cabaret Spectacle -

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 - 20 h - Entrée libre, sans réservation.
Renseignements : 04 76 75 48 63

2e Labo Jam

Pour cette nouvelle saison, les « Jam Sessions » se vivent... ensemble !  
Un moment fort pour échanger musicalement et partager la scène à
plusieurs autour de thèmes issus du répertoire Jazz.
Ouvert à tous, professionnels, amateurs, élèves des écoles de 
musique...
Pour l’occasion, quatre thèmes sont proposés. Liens et partitions
disponibles sur : https://urlz.fr/bh7n
Entrée libre, sans réservation.

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Laurent Courtois invite  
Maxime Prebet

Jeune et talentueux vibraphoniste, Maxime Prebet maîtrise 
parfaitement le langage et les codes du jazz des années 1950. 
On comprend toutes les raisons qui ont poussé Laurent Courtois 
à inviter cet instrumentiste virtuose à la maturité affirmée et au 
swing éclatant !

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 - Février 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 les artistes :
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

BALADE AU CLAIR DE LUNE
Le Comité des Fêtes vous invite à une 
balade nocturne sur deux itinéraires 
(un familial et un pour bons marcheurs), 
d’une durée d’1 h à 1 h 30 sur le Cornillon.
Rendez-vous à 18 h 30 devant l’Espace 
Jean-Yves Poirier pour un départ à 19 h.
Au retour de la promenade, une soupe 
campagnarde sera offerte dans la salle. 
Participation l ibre au profit de 
l’association « Soleil Rouge » (clowns à 
l’hôpital). Informations : 06 38 16 55 98 - 
06 43 09 96 21

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 

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.

LECTURE/SPECTACLE « UN TRAIN 
PEUT EN CACHER UN AUTRE »

Les « Belles Liseuses » (groupe 
de lecture à voix haute composé 
de six femmes aimant la littérature 
et désireuses de transmettre des 
textes empruntés à la littérature 
c lass ique  et  contempora ine) 
vous proposent  une lecture/
spectacle autour du thème du train. 

Vous pourrez, entre autre, écouter des 
textes de Dany Laferrière, de Blanche 
El Gammal, de Michèle Lesbre, de 
Marguerite Duras, d’Agatha Christie…
La lecture sera suivie d’un buffet 
partagé.
À partir 19 h, salle de conférence de 
la médiathèque. Public adulte, sur 
réservation au 04 76 56 01 88. Entrée 
gratuite.

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.

LOTO DU 2RFC
Début des parties à 19 h 30 (ouverture 
des portes à 18 h 30), Espace Robert Fiat 
(Saint-Égrève). Nombreux lots à gagner 
(bon d’achat, trottinette électrique, 
caméra sportive, drone...). Buvette et 
restauration rapide sur place. 
Infos : www.2rfc.org

EXPOSITION 
« UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE L’INFORMATIQUE, DU CALCUL À 

NOS JOURS »
Une exposition ludique et interactive 
animée par l’association Aconit. Visite 
libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Visite guidée et animée de l’exposition 
le mercredi 19 février, à 10 h 30. Tout 
public, sur réservation au 04 76 56 01 88.

CONFÉRENCE/DÉBAT 
POUR LES FAMILLES

« Des recommandations pour 
l’accompagnement des enfants dans 
l‘usage des écrans », par le Dr. Christine 
Cannard, 20 h, salle du Conseil et des 
Mariages. Entrée gratuite. 

JE(UX) CODE
Un atelier ludique pour 
apprendre à coder ! De la découverte 
du code informatique à la conception 
d’un jeu vidéo. Animé par Cocoricodes.
De 14 h 30 à 16 h 30 , à la médiathèque. 
À partir de 7 ans, sur réservation au  
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. 

CONCERT « PARADIS BLANC »
Présenté par la Compagnie Vocale 
au profit de l’association VELHP (Vivre 
Ensemble Le handicap Psychique).
À 15 h, Espace Claretière
Entrée : 10 € / Bénéficiaires adhérents 
VELHP : 5 € / Gratuit pour les moins de 
12 ans.
Buvette sur place. infos : 06 70 77 19 05 / 
 06 52 44 70 89.

ALBUM JEUNESSE 
« Les émotions » 

de Xavier Deneux

U n  j e u  d e 
formes pleines 
et creuses, pour 
cet ouvrage à 
la  démarche 
i n n o v a n t e . 

Grâce à cette approche tactile, la 
découverte des émotions devient 
concrète, presque magique ! Un 
véritable outil ludique et poétique 
à la fabrication solide, qu’un enfant 
pourra manipuler sans risquer de 
le casser.

ÇA VA SE PASSER

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 7 janvier au 15 février 2020

ROMAN  ADULTE
« La Panthère des 
neiges  » 

 de Sylvain Tesson

Le narrateur 
accompagne 
au Tibet Vincent 
Munier, célèbre 
photographe 

animalier. Ils vont à la rencontre de 
la panthère des neiges, mais aussi 
de troupeaux de yacks, d’oiseaux 
de proie, de chèvres bleues, de 
loups, antilopes, gazelles et autres 
splendides animaux sauvages. Sur 
les hauts plateaux, à plus de 4500 
mètres d’altitude, par -30°, la nature 
est grandiose, les bêtes ne se 
laissent pas facilement approcher. 
Il faut voir l’invisible… Leur petite 
équipe s’arrête quelques jours 
chez une famille de nomades, 
pratiquant l’art de l’affût, passant 
des journées entières à attendre 
l’improbable… Prix Renaudot 2019.

Vendredi 7 février

Mercredi 12 février

Vendredi 14 février

Samedi 15 février

Samedi 8 février

Du 18 au 22 février 

Mardi 18 février

Mercredi 19 février

Samedi 22 février

Samedi 14 mars
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INFOS PRATIQUES

DÉCÈS 

• SCHMITT Jeanne née GROS  le 21/12/2019
• CHAMOND Jean  le 21/12/2019
• FOURNIER Renée née GAUDE  le 25/12/2019
• FONDVILLE Germaine née DURAND  le 31/12/2019
• COSTANTI Gérard  le 02/01/2020
• RICHARD Joseph  le 02/01/2020

• FOUREL Lydie née FAURE  le 03/01/2020
• DELPRAT Nelly née FROMMHERZ  le 03/01/2020
• ARRAS Giacomo  le 09/01/2020
• MORISSET Alexandra  le 13/01/2020
• MICHEL André   le 20/01/2020

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.

- 1er & 2 février 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

- 7 & 8 mars 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 14 & 15  mars 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 21 & 22 mars 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 28 & 29 mars 2020 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 4 & 5 mars 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 11 & 13 mars 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

ÉTAT CIVIL

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service communication par e-mail à  

communication@ville-fontanil.fr avant le 17 février 2020.

PETITES ANNOCES



 Rendez-vous à 9 h 
devant l'école maternelle

MARDI 10 MARS 2020

Organisé par le Comité d’Animation

AA LR VC AN

Déambulation avec déguisement
Feu autour de M. Carnaval

Goûter offert au parc municipal

Avec la participation de la Batucada des enfants 
du Réseau des écoles de musique 

(L'Unisson et Fonta Musique)


