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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Destinées à élire les conseillers municipaux de toutes les communes et les conseillers 
communautaires, les élections municipales 2020 se tiendront le dimanche 15 mars  
(1er tour) et le dimanche 22 mars 2020 (si 2e tour).

Les électeurs fontanilois seront invités à se rendre dans leur bureau de vote pour élire 
leurs représentants.

Pour connaître leur situation électorale (commune d’inscription, libellé et adresse du 
bureau de vote), les électeurs peuvent consulter leur carte électorale, ou interroger 
jusqu’au 13 mars 2020 une téléprocédure en ligne sur le site www.inscription-elections.fr 
 

ÉLECTIONS

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? VOTEZ PAR PROCURATION !
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant 

confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous.

La démarche s’effectue au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès 
des autorités consultantes de son lieu de résidence ou de travail.

Informations sur www.service-public.fr

Bureau N°1 :
Espace Jean-Yves Poirier – 2 Allée Jean Orcel 

38120 Le Fontanil-Cornillon

Bureau N°2
Groupe scolaire du Rocher - 7 rue des Écoles  

38120 Le Fontanil-Cornillon

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 19 heures.

À RETENIR

• Une carte d’identité doit être 
obligatoirement présentée 
pour pouvoir voter.

• Depuis les élections de 2014, le scrutin de liste 
(proportionnelle avec prime majoritaire), auparavant 
réservé aux communes de plus de 3 500 habitants, 
s’applique à partir de 1 000 habitants.

• Les listes sont désormais « bloquées » et comprennent 
autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir. 
Nous vous rappelons qu’en cas d’ajout de nom ou de 
nom rayé, le bulletin de vote sera invalidé.

POUR VOTER

LIVRE JEUNESSE « Les Animaux de la 
nuit » 

de Pascale Hédelin et d’Emmanuel Ristord

Comment la chouette fait-elle pour 
voir la nuit ? C’est comment un ver 
luisant ? Comment chasse le renard ? 
«Les Animaux de la nuit» répondront 
à toutes les questions que se posent 
les enfants sur l’univers fascinant des 
animaux nocturnes, leur mode de vie 

et leurs caractéristiques physiques. De nombreuses 
matières à toucher : le plumage de la chouette, la 
fourrure du renard et du raton laveur, les ailes du 
papillon, la peau du crapaud, les bois du cerf... Des infos 
courtes et précises, de larges surfaces de matière à 
toucher... Ici, c’est l’interactivité qui devient source de 
découverte et de dialogue pour les enfants.

LES COUPS DE COEUR DE LA 
MÉDIATHÈQUE

ROMAN  ADULTE
« La Fracture  » 

de Nina Allan

Le 16 juillet 1994 dans la région 
de Manchester, Julie Rouane, dix-
sept ans, prétexte un rendez-vous 
avec une copine pour s’absenter du 
domicile familial... et disparaît pendant 
plus de vingt ans.

Longtemps après l’abandon de l’enquête par la police, 
faute d’indices concrets - Raymond Rouane, persuadé 
que sa fille est toujours vivante, continue à explorer seul 
toutes les pistes possibles. En vain. La mère de Julie et sa 
sœur cadette, Selena, tentent elles aussi de faire front, 
chacune à leur manière.

Puis un soir, Julie refait surface à l’improviste. Alors qu’on 
avait soupçonné que l’adolescente ait pu être enlevée 
et assassinée - un homme de la région ayant avoué 
plusieurs meurtres de femmes -, l’histoire que Julie 
raconte à Selena est tout à fait différente. Mais est-il 
possible de la croire ?



Le printemps approche, et avec lui ses nombreuses 
animations et rencontres festives. Le carnaval réjouira 
comme chaque année les petits et les grands, dans 
un flot de couleurs et de joyeux déguisements. Et c’est 
au son de la batucada, formée par les élèves de Fonta 
Musique et de l’Orchestre à l’École de Saint-Égrève, que 
tous défileront dans les rues du village jusqu’au parc 
municipal pour regarder Monsieur ou Madame Carnaval 
partir en fumée. D’autres manifestations conviviales 
se succèderont ces prochains mois autour du sport 
(Duathlon Cross), de la gourmandise (Matinée jambon à 
l’os et gratin de Crozet) et de moments partagés (Chasse 
aux œufs, festival Les Clefs de l’Aventure). Autant 
d’occasions de se rassembler, qui inciteront peut-être 
nos photographes à se lancer dans la nouvelle édition 
du concours « Objectif Photo » 2020 !

Nous nous réjouissons également de l’initiative  
« Moins d’écrans, un jeu d’enfants ! » qui rassemble 
de nombreuses familles, enfants et acteurs de la vie 
éducative autour d’un sujet d’actualité. C’est avec fierté 
et enthousiasme que nous avons accueilli une équipe de 
télévision de France 3 Alpes pour un reportage sur notre 
démarche. Un joli coup de projecteur, sur un programme 
qui se poursuit jusqu’en juin prochain.  

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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BALADES VÉNITIENNES À L’ATRIUM
Venise comme si vous y étiez... ou presque ! Céline 
Beaujean et Yasmina Saoudi, deux amies passionnées 
par la photographie, présentaient jeudi 6 février une 
exposition inédite autour des costumes et masques à la 
mode vénitienne. Au cours du vernissage, les visiteurs ont 
pu découvrir de nombreuses photographies mettant en 
lumière les ambiances et mystères de ces carnavals aussi 
vivants que colorés. L’originalité de cette thématique ? Les 
deux artistes ne sont jamais allées à Venise ! Leur travail se 
nourrit de festivals et carnavals du Sud-Est de la France.

Si Yasmina Saoudi se plait à saisir les émotions dans les 
portraits de ces mystérieuses créatures, Céline Beaujean 
apprécie les détails des superbes costumes. Ensemble, 

les deux photographes parcourent les carnavals de Rhône-
Alpes, de Pérouges à Saint-Hilaire du Touvet en passant 
par Annecy. De leur « balade » est née cette exposition 
lumineuse, partagée pour la première fois « en solo » auprès 
du public fontanilois.

Et à quelques semaines du carnaval, les jours suivants, les 
enfants du multi-accueil « L’Univers des tout-petits » ont 
pu découvrir cette exposition aux couleurs flamboyantes, 
à la rencontre de l’artiste Yasmina Saoudi. Tous sont repartis 
ravis, avec une jolie carte postale en souvenir. Un moment 
de partage unique, pour sensibiliser les tout-petits à l’art 
et développer la curiosité culturelle dès le plus jeune âge.

ATRIUM

Le nom de Yasmina 
Saoudi vous parle ? La 
photographe a remporté 
le 2e prix de l’édition 2019 
du concours « Objectif 
Photo », autour du thème 
« Faites-nous rire ! ».  

Découvrez la photo 
primée dans les rues du 
Fontanil-Cornillon toute 
l’année. 

Pour participer à la 
n o u ve l l e  é d i t i o n , 
rendez-vous sur : 
www.ville-fontanil.fr

CONCOURS
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Vendredi 7 février, la nuit 
était belle et les randonneurs 
comblés. Pour cette 4e édition, 
la « balade au clair de lune » 
organisée par le Comité des 
Fêtes a rassemblé près de 180 
participants. 

Une centaine de marcheurs 
aguerris ont gravi le sentier avec 
un dénivelé de 300 mètres sur 
4,5 km pendant environ 2 heures. 
Le second groupe composé de 
familles avec enfants a marché 
jusqu’à la ferme de Monsieur 
Moisy à la rencontre de ses 
animaux. 

Au retour, tout ce petit monde 
a  pu déguster la soupe 
campagnarde avec d’autres 
convives venus également 
s o u te n i r  f i n a n c i è re m e n t 
l’association « Le Soleil rouge » -  
Les Clowns à l’Hôpital, qui a 
recueilli à cette occasion des 
dons pour 1 700 €.

La convivialité et la bonne 
humeur ont ravi tous les 
participants qui ont promis de 
revenir l’an prochain.

UNE BALADE CONVIVIALE AU CLAIR DE LUNE
ANIMATION

Les Services Techniques 
étaient mobilisés en février 
afin de nettoyer le ruisseau 
situé derrière le Hameau des 
Poètes et le lit du Lanfrey, 
encombrés par des déchets 
végétaux... mais pas que. 
Du plastique, des bouteilles 
et autres détritus issus de 
l’activité humaine étaient 
à déplorer en nombre. Au 
total, près d’un mètre cube 
de déchets, soit l’équivalent 
de quatre poubelles, ont été 
ramassés, libérant ainsi les 
cours d’eau de substances 
nocives et délétères pour 
l’environnement.

UN RUISSEAU BIEN ENCOMBRÉ
ENVIRONNEMENT
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Le rendez-vous est attendu avec impatience par de 
nombreux petits Fontanilois. Le carnaval du printemps 
invoque et annonce l’arrivée des beaux jours, et permet 
aux enfants de l’école maternelle du Rocher de célébrer 
cette nouvelle période annoncée en défilant dans les rues 
du village, parés de leurs plus beaux costumes. 

Quels seront les déguisements mis à l’honneur cette 
année ? Réponse dans la prochaine édition de votre 
journal municipal. Pour le moment, Monsieur ou Madame 
Carnaval prend forme entre les mains des agents des 
Services Techniques de la Ville, avant d’être prochainement 
habillé par les bénévoles du Comité d’Animation. Il faudra 
attendre le mardi 10 mars, 9 h, pour découvrir le personnage 
symbolique et regarder passer les jeunes Fontanilois dans 
leurs costumes de carnaval.  

Une parade qui cette année sera autant à admirer...  qu’à 
écouter ! Les jeunes élèves de batucada de Fonta Musique 
s’associeront aux enfants de l’école de Saint-Égrève dans 
le cadre du Réseau des écoles de musique, et animeront le 
défilé pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le comité d’animation, qui organise l’événement, offrira une 
collation aux enfants à l’issue de la manifestation, au parc 
municipal.

UN CARNAVAL EN COULEURS ET EN MUSIQUE !
ANIMATION

 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)

Ils sont arrivés ! Les jeux de l’espace multi-accueil « L’Univers des tout-petits » ont pris place dans la cours de la structure 
dédiée à la petite enfance, pour le plus grand plaisir des jeunes enfants. Les installations colorées proposent un espace 
toboggan et un parcours motricité avec tunnel et passerelles. Tout ceci dans un environnement sécurisé, sur sol souple et 
avec des certifications de haute qualité.  

UN ESPACE JEUX POUR LES TOUT-PETITS !
PETITE ENFANCE
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OBJECTIF PHOTO 2020
« UN REGARD SUR LE TEMPS » 
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 autour du thème « Un regard sur le temps »  
et participez à la troisième édition du concours « Objectif Photo » !
Les photos primées seront exposées dans les rues du Fontanil-
Cornillon. Des récompenses à la clé !

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.  En 2020, la commune invite 
les participants à partager « un regard sur le temps ».

Temps qui passe, générations et mémoire, moments de la 
journée, climat, météorologie et saisons... Les interprétations 
du temps sont nombreuses. La Ville du Fontanil-Cornillon, 
à travers ce thème, vous invite à partager votre vision de 
cette notion impalpable, mais ô combien perceptible !  Et 
tout le monde peut participer ! Le concours est ouvert aux 
amateurs, aux professionnels mais aussi aux enfants.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés 
sur des bâches puis installés sur les candélabres publics, 
les photographies constitueront ensemble une exposition 

offerte à la vue de tous, qui se déplacera sur les différents 
quartiers de la Ville de septembre 2020 à juin 2021.

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

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !

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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Les « Rendez-vous de la Résistance » proposent chaque 
année aux Isérois un programme de projections et de 
rencontres autour de la mémoire des résistants. La 
commune du Fontanil-Cornillon participera, parmi de 
nombreux autres partenaires sur le territoire, à l’évènement 
porté par l’Association Nationale des Anciens Combattants 
de la Résistance (ANACR), association qui œuvre pour le 
rassemblement et le souvenir des résistants.

Dimanche 22 mars à 17 h, l’ATRIUM accueillera la pièce 
de théâtre « Kurt Gerstein » de Jacques Mervant, mise 
en scène par Philippe Boyau. L’histoire bouleversante et 
historique d’un officier SS apparemment loyal, qui a tenté 
en vain d’alerter l’opinion sur les crimes nazis. Son parcours 
a notamment inspiré le film « Amen » de Costa-Gavras.

Le 25 juillet 1945, l’officier S.S. Kurt Gerstein est retrouvé 
pendu dans sa cellule de la prison du Cherche-midi, à 
Paris. Chimiste, protestant de grande conviction, se voulant  

« espion de Dieu dans la S.S. », il avait tenté, en vain, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Allemagne, d’alerter l’opinion sur les 
crimes nazis. Mais, pris dans l’engrenage de la mission qu’il 
s’était fixée, il avait reçu de sa hiérarchie l’ordre de fournir en 
grande quantité le produit destiné aux exécutions massives 
dans les camps de la mort, le gaz Zyklon B. Comment peut-il 
convaincre ses juges qu’il menait une guerre secrète contre le 
régime meurtrier des S.S. ?

Au-delà de la véritable « passion » qu’il a vécue, son 
incroyable histoire témoigne du fait qu’à toutes les époques, 
il est des situations dont, quoi qu’on fasse, on ne peut pas 
sortir innocent. L’ambiguïté de Kurt Gerstein n’est-elle pas, 
plus largement, celle des personnalités fortes, qui, au cours 
de l’Histoire, ont cherché à combattre de l’intérieur un régime 
totalitaire ? Quelle était finalement la culpabilité de Kurt 
Gerstein ? Comment apprécier son degré de Résistance, 
résistance qui dans ce contexte-là, relevait du sacrifice et 
de l’héroïsme ?

THÉÂTRE ET RÉSISTANCE
MÉMOIRE

AGENDA

« KURT GERSTEIN »
DIMANCHE 22 MARS 2020 - 17 h

ATRIUM – 1ter rue du Moulin 
38120 Le Fontanil-Cornillon

Tarif : participation libre | Renseignements :  
06 43 75 02 04

Tout le programme 
des « Rendez-vous de la Résistance »  

de l’ANACR  : 
anacrisere.canalblog.com 

 04 76 47 04 49

CONCERT

LA COMPAGNIE VOCALE CHANTE 
UN « PARADIS BLANC »
Après « Les Misérables », « Goldman Ensemble », «Stone», et « Conquest »  
la Compagnie Vocale présente son nouveau projet vocal et scénique autour 
des plus grands succès de Johnny Halliday, Balavoine, France Gall et Michel 
Berger (Allumer le feu, La Groupie du pianiste, Je n’suis pas un héros, Résiste, 
Requiem pour un fou, Le Paradis Blanc…). Quarante choristes interpréteront 
vingt-deux chants et medley de ces immenses artistes trop tôt disparus, 
samedi 14 mars 2020 à 15 h à l’Espace Claretière. Les bénéfices seront 
reversés à l’association VELHP (Vivre Ensemble Le Handicap Psychique).

Entrée : 10 € / Bénéficiaires adhérents VELHP : 5 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Information et réservation : 06 70 77 19 05 - 06 52 44 70 89
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À vos agendas ! Le Fontanil Triathlon organise la troisième 
édition de son Duathlon Cross, un défi sportif associant 
course à pied et VTT. Dimanche 29 mars 2020, plusieurs 
parcours seront proposés aux athlètes désireux d’associer 
performance et découverte du Fontanil-Cornillon.

Après le succès de la précédente édition, qui avait 
rassemblé 200 participants, le Fontanil Triathlon relance 
cet évènement fédérateur et convivial, qui permet aux plus 
jeunes comme aux plus expérimentés de se dépasser tout 
en se faisant plaisir.

Au programme, une course pour les enfants (6-9 ans et 
10-11 ans), une course « XS - découverte » adaptée aux 
novices, et enfin une course « S – initiés » pour les plus 
expérimentés. Le départ, l’arrivée et l’aire de transition 
seront situés dans le parc municipal, permettant ainsi 
au public de profiter intégralement du spectacle. « Pour 
cette nouvelle édition, nous avons choisi de proposer 
des parcours sur la commune du Fontanil-Cornillon 
uniquement, et de valoriser ses coteaux. Les participants 
seront notamment amenés à monter jusqu’au Rocher 
du Cornillon depuis la montée des Soldats, avant de 
redescendre par le chemin de Claretière. Une des 
nouveautés de l’année est le balisage de la plaine située sous 
Claretière, qui offre une belle visibilité des sportifs depuis 
le parc municipal. Nous tenons par ailleurs à remercier 
chaleureusement la municipalité et les Services Techniques 
qui nous apportent un grand soutien dans la préparation 
de ces parcours et l’organisation de l’évènement. »  
explique Rémy Bruyère, président du Fontanil Triathlon

La manifestation, une des rares présentant le format 
d’enchaînement course à pied – VTT – course à pied, a 
pour ambition de faire découvrir les richesses de cette 
discipline et de proposer une rencontre conviviale entre 
sportifs et non sportifs, adaptée à tous les publics (familles, 
enfants, initiés ou novices). Elle s’appuie sur l’investissement 
de nombreux bénévoles « Rien ne serait possible sans la 
présence de nos adhérents et de leurs familles, qui mettent 
beaucoup d’énergie dans l’organisation de cet évènement. 
Je tiens vraiment à les remercier pour leur mobilisation. » 
poursuit Rémy Bruyère

Fort des retours de la précédente édition, le club a 
également souhaité valoriser la dimension solidaire de la 
rencontre sportive. Une partie des sommes collectées sera 
reversée à l’association Locomotive.

DUATHLON CROSS : NOUVELLE ÉDITION !
SPORT

POUR PARTICIPER

DIMANCHE 29 MARS 2020, DÉPART À 13 H 20

Inscriptions sur le site Internet 
fontaniltriathlon.com/duathlon-vtt-du-fontanil

Retrait des dossards à partir de 12 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier

À PRÉVOIR :  un VTT, une paire de chaussure et un 
certificat médical de non contre-indication au « sport en 
compétition » pour les non licenciés FFTRI compétition.
L’ensemble des parcours et des horaires sont 
disponibles sur le site Internet du Fontanil Triathlon.

Pour poser vos questions : 
contact@fontaniltriathlon.fr 

Facebook « Fontanil Triathlon ».

photo édition 2019photo édition 2019
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DU JAZZ AU LABO JAM

MUSIQUE

Mercredi 19 février, une soirée musicale autour du répertoire jazz était organisée à l’ATRIUM dans le cadre des projets qui 
rassemblent les écoles de musique du Réseau. 

Orchestrée par Gil Lachenal, la rencontre était proposée pour la première fois sur la commune, en partenariat avec le 
Conservatoire L’Unisson de Saint-Égrève. Élèves, parents, professeurs, musiciens amateurs et professionnels étaient invités 
à partager la scène ou à assister au concert dans une ambiance conviviale et généreuse.

« 102 GUITARISTES » SUR SCÈNE
Dimanche 5 avril, l’Espace Jean-Yves Poirier accueillera un 
nouveau projet du Réseau des écoles de musique. Et la 
guitare sera à l’honneur. Sur l’invitation de Fonta Musique et 
du CRC de Saint-Égrève, sept professeurs d’établissements 
d’enseignement musical du territoire réuniront leurs élèves 
sur scène pour un grand concert orchestré par Cantor 
Trancard (CRC de Saint-Égrève) et Florie Leh-Monjardé 
(CRC de Seyssinet-Pariset), en coordination avec Rodrigo 
Costa (Fonta Musique). Un évènement musical en deux 
temps, dans le prolongement du concert « 101 guitaristes »  
de 2019 qui avait rassemblé les ensembles de guitares 
des Conservatoires à Rayonnement Communaux (CRC) 
de Fontaine, Saint-Égrève, Seyssinet-Pariset, Voiron, du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble, et du 
Centre d’Éducation Musicale de Seyssins. Cette année, le 
concert proposera aux familles des participants un concert 
complet de musique d’ensemble de guitares autour du 
thème « écologie ». Un deuxième concert « Solidarity » 
se tiendra le 15 avril 2020 au Prisme de Seyssins. Un projet 
musical d’envergure, qui rassemblera des élèves de tous 
horizons autour d’un même instrument et d’une même 
passion.  

Concert dimanche 5 avril 2020 à 17 h, Espace Jean-Yves 
Poirier – Entrée libre. 
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Samedi 8 février 2020, l’Espace Jean-Yves Poirier 
accueillait... le Battle Kid’z ! Un concours de breakdance 
organisé par la MJC.

Un public nombreux s’était rassemblé pour applaudir les 
participants, enfants et adultes, impressionnants de savoir-
faire, de technique et d’énergie. La bonne humeur et le fair 
play étaient au rendez-vous de cette rencontre conviviale, 
orchestrée par Florent, organisateur et animateur des deux 
groupes de Hip Hop de la MJC.

Le Battle du Fontanil-Cornillon aura ainsi réuni 22 équipes 
de 4 enfants (88 enfants) et plus de 20 danseurs en  
1 contre 1 dans la catégorie Adultes.  La rencontre a mobilisé 

sur un large territoire, avec des participants originaires de 
Charavines, Tullins, Grenoble, La Buisse, Voiron, Saint-
Siméon-de-Bressieux ou encore Chambéry.

Au cours de la grande finale, pour la catégorie Enfants, 
l’équipe de Chambéry (As 2 danse) a remporté le battle 
face à SymetrX kid’z. Pour la catégorie Adultes, c’est T-Kray, 
un membre de la compagnie de Florent «  SymetrX »,  qui 
s’est imposé face à Jazz king du crew « Hors normes » de 
Chambéry.

Un évènement alliant performance et bon esprit, organisé 
par les membres du Conseil d’Administration de la MJC. 

BELLE RÉUSSITE POUR LE BATTLE KID’Z DE LA MJC
ASSOCIATION
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L’AVENTURE VOUS TEND 
LES BRAS
Le Festival Les Clefs de l’Aventure « Rencontre de l’aventure 
vécue » se tiendra au Fontanil-Cornillon du 17 au 19 avril 
2020.

Découvrez 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, 
en duo avec l’accordéoniste Laurent Derache le vendredi 27 
mars 2020 à 20 h à l’Espace Claretière.

FESTIVAL

LES PROCHAINES VACANCES

Retrouvez tout le programme de l’Espace Claretière sur espace-
claretiere.net, et inscrivez-vous pour les vacances de Pâques à partir 

du mardi 24 mars 2020. 

Renseignements et inscriptions  à l’Espace Claretière 
le mardi et jeudi de 14h à 18h et le mercredi toute la journée   

04 76 56 16 13

RÉSERVEZ VOS PLACES

Réservez dès à présent vos places pour le concert 
et pour les évènements à venir sur le site :  

www.lesclefsdelaventure.com. 

La billetterie en ligne est ouverte ! 
Tarif préférentiel proposé aux Fontanilois.

Pour toute demande d’information, question ou 
réservation : 07 55 68 79 80 ou  

clefsaventure@gmail.com 
Et suivez l’actualité du festival sur Facebook !

DU BOWLING POUR LES ADOS !
ESPACE CLARETIÈRE

Pendant les vacances, le centre de loisirs 
Claretière propose de nombreuses activités 
pour tous les âges et toutes les sensibilités. 
Et notamment pour les adolescents de la 
section Jeunes, animée par Franck Malacour. 
Mardi 25 février, faute de neige, le groupe des 
13/18 ans a délaissé les skis pour profiter d’un 
après-midi « bowling ». Une autre forme de 
« glisse » !
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ACTUALITÉS

BEAU SUCCÈS POUR LES BELLES LISEUSES  
MÉDIATHÈQUE

Belle soirée de rencontre et de partage à la médiathèque, vendredi 14 février avec les Belles Liseuses. En ce soir de Saint-
Valentin, ce n’était pas l’amour mais le voyage en train qui était mis à l’honneur. Près de 45 personnes ont assisté à cette 
lecture-spectacle passionnante, mise en scène par six lectrices passionnées : Paule Pavin – également bénévole à la 
médiathèque, Martine Allègre, Geneviève Ravex, Christine Novet, Catherine Nicolaï et Jacqueline Estragon.
La lecture était suivie d’un buffet partagé, en toute convivialité.

COLLECTE

LA COLLECTE EST LANCÉE POUR LE « GRENIER DES SCOUTS » !
En vue de la préparation du traditionnel « Grenier des Scouts 
de Grenoble»  , qui aura lieu les 6 et 7 juin, le groupe des 
Scouts et Guides de Saint-Égrève démarre sa collecte, 
d’objets en tout genre afin de leur offrir une nouvelle vie.

Ils récupèrent bibelots, petits meubles, tableaux, vélos, 
skis, luminaires, jouets en bon état, vaisselle, petit 
électroménager, objets anciens… En revanche, ils ne 
prennent pas les livres, vêtements, matelas, appareils 

électroménagers endommagés et gros meubles.

Le « Grenier des Scouts » est un évènement important pour 
le groupe car il permet de financer les activités des enfants, 
les formations des chefs-animateurs et l’achat de matériel 
pour les camps. 

Contactez-les dès à présent et ce jusqu’au 15 mai 2020 au :  
07 66 46 63 91 - greniersgdf.ste.2020@gmail.com
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

« MOINS D’ÉCRANS, UN JEU D’ENFANT ! », 
NOUVELLE SEMAINE DE TEMPS FORT
Pour cette troisième semaine de temps fort, l’initiative « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » proposait un florilège 
d’animations et de rencontres autour de l’éducation aux écrans.

UNE CONFÉRENCE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER L’USAGE DES ÉCRANS
Le Docteur Christine Cannard, Docteur 
en psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent au sein du laboratoire 
de Psychologie et NeuroCognition, 
animait une conférence interactive 
avec les familles mardi 18 février. Des 
informations concrètes et beaucoup de 
questions ont donné lieu à des échanges 
aussi constructifs que passionnants ! 
Parents et grands-parents sont repartis 
avec diverses recommandations, pour 
mieux accompagner leur enfant dans 
leur rapport à l’écran.

UNE EXPOSITION AUTOUR DE 
L’HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE
Nous manipulons tous les jours 
du matériel informatique, mais 
connaissons-nous son histoire ? 
Le public était invité à découvrir 
l’exposition « Une brève histoire de 
l’informatique, du calcul à nos jours» , 
à la médiathèque, tout au long de cette 
semaine de temps fort. 
Mercredi19 février, les enfants du 
centre de loisirs Claretière ont bénéficié 
d’une visite guidée interactive animée 
par l’association ACONIT à travers des 
panneaux, une projection, mais surtout 
les explications passionnantes de 
guides passionnés !

UN DÉFI « CRÊPES » À 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Les petits enfants de 
maternelle ont appris à 
réaliser la pâte à crêpes à 
l’école, pour mieux relever 
le défi lancé par l’équipe 
enseignante : reproduire 
la recette en famille, 
pendant le week-end, 
et revenir en classe avec 
une photo pour l’illustrer !   
De grands panneaux 
remplis de photographies 
témoignent de la réussite de 
cette activité gourmande et 
conviviale. Défi réussi !
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ACTUALITÉS

Joli coup de projecteur !
La Ville du Fontanil-Cornillon a accueilli avec grande 
fierté une équipe de tournage de France 3 Alpes pour un 
reportage sur l’initiative «Moins d’écrans, un jeu d’enfants !»  
Paroles d’enfants, témoignages de parents, visite guidée 
et participation aux activités du programme... Quelques 
minutes de « mise en lumière » pour ce projet communal 
qui mobilise de nombreux acteurs, services et partenaires 
depuis le début de l’année scolaire. 
Pour revoir l’émission : france3-regions.francetvinfo.fr/ - 
Replay du JT 12/13 Alpes du 21 février 2020

Tout le programme  à venir sur ville-fontanil.fr 

UN ATELIER LUDIQUE 
POUR APPRENDRE À 
CODER
A c c o m p a g n é s  p a r 
Julien, de l’association 
Cocoricodes,  Paloma, 
Thibaud, Ethan, Arthur 
et Maëlys ont découvert 
les  bases  du code 
informatique sur le logiciel 
Scratch à travers des jeux 
ludiques et amusants !  
Un bon moment d’échange 
et d’apprentissage, très 
apprécié par les petits 
participants ! 

UNE SOIRÉE « JEUX » POUR 
LES FAMILLES DES TOUT-
PETITS
Jeudi 20 février, les équipes 
du multi-accueil et du 
RAM se sont associées 
pour organiser une soirée  
« jeux » favor isant 
l’échange entre familles, 
enfants et professionnelles 
de la petite enfance. 
Un beau moment de 
partage et de rencontre, 
au sein de « L’Univers 
des tout-pet i ts  »  ! 
 

« CETO », UN SPECTACLE  IMMERSIF  POUR LES TOUT-PETITS
Jeudi 20 février, les enfants de maternelle étaient invités à assister à une 
représentation immersive – CETO – présentée à la MJC « L’Autre Rive »  
d’Eybens, dans le cadre d’Experimenta, la biennale Arts et Sciences 2020 
de l’Hexagone. À travers une mise en scène artistique adaptée aux tout-
petits, l’expérience, offerte par la Ville du Fontanil-Cornillon dans le cadre 
de son projet autour des écrans, avait pour ambition de sensibiliser les 
plus petits au spectacle vivant à travers un voyage sensoriel dans les 
profondeurs de l’océan.  

Plus de photos sur  facebook.com/VilleFontanil

J’aime les jeux vidéo. Alors 
j’ai voulu participer à cet 
atelier pour comprendre 
comment ça marche. 
C’était super !
Ethan 7 ans et demi, en CE2 
à l’école du Rocher 
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Programmation Scène - Mars 2020

SAMEDI 14 MARS 2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

The Rox’Men are The Police

Fans du mythique groupe britannique et de son leader charismatique 
Sting, les Rox’Men rejouent l’ensemble du répertoire de leurs idoles 
avec un réalisme surprenant. 

VENDREDI 6 MARS 2020 - 20 h - Tarif : 15 €, spectacle +  
repas (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 The Police -

- Invité exceptionnel du Baldet/Cheret Quintet - Jazz -

- Théâtre - Par Artémuse -

- Soirée Cabaret Spectacle -

DIMANCHE 15 MARS 2020 - 17 h 30 - Tarif : 15 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Scott Hamilton

Le saxophoniste américain Scott Hamilton, légende du Swing 
moderne est l’invité rêvé du Quintet Baldet / Cheret. Ce musicien 
d’exception partagera avec ces musiciens des standards qui sont 
l’héritage commun des jazzmen.

VENDREDI 20 et SAMEDI 21 MARS 2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € /  
Réduit 8€ - Réservation 0608877110 ou theatreartemuse@gmail.com

Vol au-dessus d’un nid de coucou

Dans les murs capitonnés d’un hôpital psychiatrique, des 
personnages se débattent entre raison et folie. Des portraits criants, 
déchirés, désabusés, qui portent un regard acerbe sur la question 
de la normalité et du pouvoir. D’après le roman de Ken Kesey.

DIMANCHE 22 MARS 2020 - 17 h - Participation libre |    
Renseignements : 06 43 75 02 04

Kurt Gerstein - « Rendez-vous de la Résistance »

Le 25 juillet 1945, l’officier S.S. Kurt Gerstein est retrouvé pendu 
dans sa cellule de sa prison. Chimiste, il avait reçu de sa hiérarchie 
l’ordre de fournir en grande quantité le produit destiné aux exécutions 
massives dans les camps de la mort, le gaz Zyklon B. Mais il avait 
aussi tenté, en vain, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Allemagne, 
d’alerter l’opinion sur les crimes nazis.

- Soirée Cabaret Spectacle -

- Théâtre -

VENDREDI 27 MARS 2020 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Ben Bert aux crayons et Miano à la guitare

Ben Bert est un sacré dessinateur ! En quelques traits il vous croque 
une situation : et on peut dire que c’est « exactement ça ». L’invité 
musical – n’oublions pas la musique ! - est le guitariste manouche 
Miano Rivière avec pour l’accompagner Laurent Courtois. Les dessins 
seront projetés sur un écran vidéo, afin que pouvoir suivre en direct 
le travail de l’artiste, directement inspiré par la musique.

SAMEDI 28 MARS 2020 - 20 h 30 - Tarif : 12 € 
Réservations : L’Instant T - 07 67 49 10 51 - cielinstantt@gmail.com 

Par la fenêtre ou pas

Sept personnages coincés dans un compartiment du train Paris-
Venise. Sept personnages et autant de manières de parler, de 
maladies du langage, et de bonnes raisons de fuir en Vénétie. Une 
fantaisie policière centrée sur les approximations et les habitudes 
révélatrices du langage. Un voyage qu’on n’oublie pas.

- Concert dessiné -

- Théâtre -
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ATRIUM

Programmation Galerie - Mars 2020

« Là-bas », est une balade issue d’un rêve, racontant l’absence, le vide, l’abandon. 
La route choisie est une histoire imaginaire nous transportant entre montagne 
(le plateau des petites roches) et mer sans oublier des flash-backs sur un passé 
ou plutôt sur le poids d’un passé. Ce voyage fait référence à une femme ou peut-
être une mère, tantôt attirée, tantôt rejetée. Si la dualité est omniprésente, cette 
narration se veut l’expression d’un espoir et d’un futur. »

Thierry Lathoud nous emmène en voyage dans cet ailleurs proche ou lointain, 
rappelant les blessures et les obstacles d’une vie.

Une série de photographies profondes et intenses, dans laquelle chacun se 
retrouvera à sa manière.

Du VENDREDI 13 au DIMANCHE 22 MARS 2020

Vernissage mercredi 11 mars 2020,  à 18 h 30

Permanences assurées par les artistes :
Mercredi de 13 h à 17 h
Vendredi 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 17 h
Entrée gratuite.

Par Thierry Lathoud - Photographie
Exposition à l’Atrium 

« Là-bas »

Crucetta Chavand nous invite au voyage. Au fil de ses escapades et de ses 
cheminements intérieurs, l’artiste déploie une large palette de couleurs, aussi 
vives que chatoyantes. Naissent alors sous ses pinceaux de magnifiques 
paysages, et dans ses sculptures des invitations au rêve.

Des oeuvres lumineuses et subtiles, inspirées de ses origines italiennes et de ses 
nombreux déplacements à travers le monde.

Du VENDREDI 27 mars au DIMANCHE 5 AVRIL 2020

Vernissage mercredi 25 mars 2020,  à 18 h 30

Permanences assurées par les artistes :
Vendredi 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 13 h et de 15 h à 18 h
Entrée gratuite.

Par Crucetta Chavand – Peinture / Sculpture
Exposition à l’Atrium 

« Au fil des escapades »
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AGENDA

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Chevaux »

L’exposition aborde plusieurs aspects 
de cette thématique : biologie, histoire, 
mythologie.... Public Jeunesse / Tout 
public - Infos : 04 76 56 01 88

CARNAVAL
Organisé par le comité d’animation. 
Rendez-vous à 9 h devant l’école 
maternelle. Déambulation, batucada 
avec les élèves de l’école de musique, 
feu autour de Monsieur Carnaval, puis 
goûter offert au parc municipal. 
Informations : 06 73 28 76 85

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.

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. Renseignements :  
06 70 77 19 05 / 06 52 44 70 89

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

CONFÉRENCE/ATELIER SUR 
L’EUTONIE

À 20 h 30 à la MJC. Venez découvrir et 
expérimenter les bienfaits de l’eutonie, 
cette approche de la conscience 
corporelle. Christine Chautemps est 
sage-femme et formatrice du personnel 
soignant, diplômée de l’institut 
d’Eutonie. Infos : www.mjc-fontanil.fr

AUDITION DE BATTERIE
Elèves de l’école Fonta Musique. 
18 h 30 – Espace Claretière (RDC)
Infos : fontamusique@ville-fontanil.fr 

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

CONCERT – ART MENGO
Soirée avant-première de présentation 
du festival « Les Clefs de l’Aventure »  
Concert d’Art Mengo, en duo avec 
Laurent Derache (accordéon) - 20 h – 
Espace Claretière. Plein tarif : 23 € - Tarif 
réduit : 15 €. Pour les Fontanilois : Plein 
tarif : 20 € - Tarif réduit : 13 € - Billetterie 
en ligne:  http://bit.ly/2vMaRHu
Renseignements au 07 55 68 79 
80 ou clefsaventure@gmail.com -  
www.lesclefsdelaventure.com

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 avec votre enfant (entre 6 ans et 
10 ans). À partir de 6 ans, sur réservation 
au 04 76 56 01 88.

MATINÉE JAMBON À L’OS 
ET GRATIN DE CROZETS

Organisée par le comité des fêtes, sous la 
halle de 8 h à 14 h. Cuisson au feu de bois.
Infos : 06 81 67 54 99  - 06 31 80 84 24

DUATHLON CROSS – 3e ÉDITION
Départ au parc municipal, dès 13 h 20. 
Retrait des dossards à partir de 12 h.
Par le Fontanil Triathlon. Courses pour 
tous les niveaux (enfants, débutants, 
initiés) en format (course à pied – VTT –  
course à pied), sur les chemins du 
Fontanil-Cornillon et de ses coteaux.
I n f o s  e t  i n s c r i p t i o n s  s u r  
www.fontaniltriathlon.com 

CONFÉRENCE « FAUT-IL AVOIR PEUR 
DES RÉSEAUX SOCIAUX ? » 

À 20 h 30 à la MJC. Comprendre les 
réseaux sociaux pour mieux les utiliser.
Par Emilie Manon, responsable 
documentat ion  et  formatr ice 
spécialisée dans les réseaux sociaux.  
Infos : www.mjc-fontanil.fr

CONCERT « 102 GUITARISTES »
Rencontre des ensembles de guitares 
des écoles de musique du réseau et du 
territoire.
À  17 h - Espace Jean-Yves Poirier.  Entrée 
libre.

HEURE DU CONTE MUSICALE
À 10 h à la médiathèque. Lecture de 
contes mis en musique par les élèves de 
l’école Fonta Musique. À partir de 4 ans, 
sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88

CHASSE AUX OEUFS
RDV  à 15 h, au parc municipal. Organisée 
par le comité d’animation. Du chocolat 
offert aux enfants.
Infos : 06 73 28 76 85

ATELIER D’ÉCRITURE 
NUMÉRIQUE

Un atelier pour écrire une histoire 
numérique dont vous êtes le héros !
Avec Le Labo des Histoires. À partir de  
6 ans, sur réservation.
De 14 h à 17 h, à la médiathèque. Avec 
temps de goûter.
Réservations :  04 76 56 01 88

FESTIVAL 
« LES CLEFS DE L’AVENTURE »

Projection de films documentaires 
d’aventure sur trois jours, rencontres, 
d é d i c a c e s ,  e x p o s i t i o n s  d e 
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.
Renseignements au 07 55 68 79 
80 ou clefsaventure@gmail.com -  
www.lesclefsdelaventure.com

L’ACTU DU CENTRE DE LOISIRS 
CLARETIÈRE

Les ateliers capoeira continuent les 
mercredis pour les 6/14 ans.
Un atelier « Poudre de rêves » est mis 
en place pour les maternelles ainsi que 
des ateliers sportifs et culturels pour 
l’ensemble des enfants.
Ouverture des inscriptions pour les 
vacances de Pâques le mardi 24 mars 2020. 
Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Claretière le mardi et jeudi de 14h à 18h et le 
mercredi toute la journée - 04 76 56 16 13

REPAIR CAFÉ
Les prochains ateliers auront lieu le 
lundi 9 mars de 16 h à 19 h et le samedi 
21 mars de 8 h 30 à 12h , à la MJC.  
Infos : www.mjc-fontanil.fr

ÇA VA SE PASSER
Du 7 mars au 11 avril 2020

Mardi 10 mars

Mercredi 18 mars 

Vendredi 20 mars

Dimanche 29 mars 

Samedi 14 mars 

Dimanche 5 avril

Mercredi 8 avril 

Mercredi 15 avril

Samedi 21 mars 

Vendredi 27 mars 

Samedi 28 mars  

Mercredi 1er avril

Mais aussi

Du 17 au 19 avril
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INFOS PRATIQUES

MARIAGE 

•  BURGEVIN Christophe et GALERA Christelle 
Le 22/02/2020

DÉCÈS 

• TARENTINI Gracia née BUCCI le 19/01/2020
• BALDO René le 06/02/2020
• PÉDAT André le 16/02/2020
• PETRONE Roselyne née JAUSSAUD le 23/02/2020

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.

- 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 avril 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

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

- 18 & 19 avril 2020 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 25 & 26 avril - 1er mai 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 2 & 3 & 8 mai 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 9 & 10 mai 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 16 &17 &21 mai 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

ÉTAT CIVIL

PETITES ANNOCES

À VENDRE maison 110 m2 6 pièces à 5 min du tram E et de 
l’école. Séjour salon, cuisine équipée, bureau, garage. Au 
premier étage : 3 chambres et une quatrième à mi-étage. 
Chauffage gaz. Petit jardin. Terrasse avec vue sur le Vercors 
et Chartreuse. Prix : 385 000 €. Contact : 06 72 45 97 39.

VOS ANNONCES
Le s  a n n o n ce s  p o u r  Le  Fo nta n i lo i s  s o nt  à 
remettre au service communication par e-mail à  
communication@ville-fontanil.fr avant le 16 mars 2020.



Chasse aux

OEUFS
MERCREDI 8 AVRIL 2020

15 H
Rendez-vous au parc municipal

Organisée par le comité d'animation

Du chocolat offert aux enfants !


