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En ce mois de septembre et de reprise de nos activités, 
je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée, tant 
scolaire pour nos jeunes Fontanilois que professionnelle 
pour les plus grands. Les animations et rencontres 
associatives reprennent, dans un contexte sanitaire 
toujours fragile et avec désormais l’application d’un 
pass sanitaire dans certains de nos équipements et pour 
diverses activités. Nous devons nous adapter et faire 
preuve de patience pour venir à bout de cette épidémie. 
Je ne peux que vous encourager à la vaccination, afin 
que nous puissions tous bientôt nous rassembler et 
partager de bons moments sans risque pour nous-
mêmes et pour nos proches.

Malgré ces mesures particulières, la vie locale continue 
avec toujours plus de vigueur et de force. L’Atrium 
ouvre de nouveau ses portes avec une programmation 
à ne pas manquer. La Galerie accueillera dès octobre 
de nouvelles expositions. La médiathèque relance 
ses animations. Les associations programment leurs 
manifestations avec toutes les précautions nécessaires. 
Les soutiens se renforcent et les projets avancent sur la 
commune. 

Je vous rappelle que nous sommes à vos côtés, engagés 
pour vous accompagner. Vous pouvez notamment venir 
me rencontrer au cours des permanences que je propose 
tous les mois. Les services se tiennent également à votre 
disposition pour toutes vos démarches du quotidien. 

C’est ensemble que nous parviendrons à vivre des jours 
plus sereins. 

Maire du Fontanil-Cornillon

ÉDITO SOMMAIRE

4- 19
ACTUALITÉS

22-23
INFOS 

PRATIQUES

Le Fontanilois - Publication mensuelle
Directeur de la publication : Stéphane Dupont-Ferrier

Rédacteur en chef : Chloé Lafort
Conception graphique : Laurent Gataleta

Crédit photo : Mairie du Fontanil-Cornillon, Eric Gallou, Philippe Chetail
Imprimé en France par Coquand Imprimeur.

Tirage à 1 800 exemplaires.

ville-fontanil.fr

@VilleFontanil

20-21
ATRIUM



ACTUALITÉS

4 le fontanilois | SEPTEMBRE 2021

« Je tiens à remercier les enseignants, les services 
municipaux et toutes celles et ceux qui œuvrent 
chaque année pour la préparation de la rentrée 
scolaire. Nous devons depuis presque deux ans 
intégrer les nombreuses mesures sanitaires à 
mettre en place, en nous adaptant aux mesures 
annoncées, dans des délais parfois très courts.  
Et nous sommes également dans un contexte de 
travaux, qui nécessite de l’organisation et des 
aménagements concrets afin d’accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. C’est notre 
travail collaboratif qui nous permet aujourd’hui 
de vivre une rentrée scolaire aussi sereine et 
préparée que possible.  »

MESSAGE

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de 

l’action éducative, de 
la jeunesse et de la 

vie associative

Prêts pour la rentrée !
SCOLAIRE

La sonnette a retenti ce matin du jeudi 2 septembre 2021 :  
les écoliers font leur rentrée !
Les protocoles continuent de s’appliquer (désormais selon 
des niveaux d’alerte), les gestes barrières n'ont plus de secret 
pour nous et nous continuons de nous adapter pour mettre 
en œuvre les mesures collectives qui nous protègent et 
nous permettent de poursuivre l'éducation des plus jeunes.

Un protocole évolutif

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
a dévoilé le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements 
scolaires pour cette rentrée scolaire 2021-2022.  Il comporte quatre 
niveaux : niveau vert (1), niveau jaune (2), niveau orange (3) et niveau 
rouge (4). Ces différents scénarios selon appliqués en fonction du 
contexte sanitaire.
Cette rentrée de septembre a été classée « niveau jaune » au 
niveau national : le port du masque sera obligatoire pour les élèves  
en élémentaire et les personnels au sein de l’établissement.  Les 
gestes barrières devront être maintenus.
Les directeurs des établissements et les services communaux 
restent mobilisés pour accompagner les élèves et les équipes tout 
au long de l’année.

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

POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Directrice de l’école maternelle :  
04 76 75 24 52
Directeur de l’école élémentaire :  
07 88 85 59 53 

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

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

Des travaux 
pendant l’été

Comme chaque année, 
des travaux d’entretien 
de l’école ont été réalisés 
pendant l’été par les 
services techniques. 
Menuiserie, peinture, 
serrurer ie ,  pose de 
portemanteaux… mais 
aussi l’aménagement de 
dortoirs pour les petits !

À SAVOIR - La commune poursuit ses démarches pour relancer 
au plus tôt les travaux d’extension du groupe scolaire. 

Plus d’informations prochainement.

De nouveaux dortoirs pour les écoliers de maternelle.

Les ronds pédagogiques ont retrouvé 
leur éclat.

Le Maire Stéphane Dupont-Ferrier et ses adjoints ont souhaité une bonne rentrée à tous les écoliers de maternelle et d’élémentaire.
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COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?

Quatre secteurs seront ciblés par cette opération de 
nettoyage. 

Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire 
en ligne disponible sur le site de la Ville :  
www.ville-fontanil.fr

Ou par téléphone au 04 76 56 56 56.

La Ville fournira tous le matériel nécessaire à la 
collecte. Cependant, nous vous demandons de bien 
vouloir vous munir d’un masque (obligatoire à partir de 
11 ans), de gants de jardinage et de bottes. 

Transport scolaire : 
une aide financière de 
50€ pour les familles
Depuis 2020, le CCAS du Fontanil-Cornillon propose un dispositif 
d’aide financière directe auprès des familles concernées par 
la prise en charge du transport scolaire de leur(s) enfant(s) 
inscrit(s) au collège ou au lycée sur le périmètre de la Métropole 
grenobloise. Cette aide s’élève à 50 € par élève, par année 
scolaire. 

Chaque famille qui souhaite en bénéficier est invitée à en faire 
la demande par écrit auprès du CCAS en fournissant :

• un justificatif d’inscription scolaire au collège ou au lycée
• la facture acquittée d’un titre de transport
• un justificatif de domicile
• un RIB

À l’heure où les abonnements se reconduisent, il est donc 
important de conserver ces justificatifs afin de pouvoir 
bénéficier de l’aide financière.

Pour les familles ayant acheté le titre de transport annuel, l’aide 
forfaitaire de 50 € sera versée en une fois. Pour les familles 
achetant le titre au mois, l’aide forfaitaire sera versée au trimestre 
dans une limite de 50 € par an.

CCAS SOUTIEN AUX FAMILLES

Opération Nettoyage : 
une nouvelle édition à 
la rentrée
Samedi 18 septembre, la Ville du Fontanil-Cornillon renouvelle 
son Opération Nettoyage, après le succès de sa précédente 
édition. Les Fontanilois sont une nouvelle fois appelés à agir 
pour leur environnement à travers une demi-journée de 
ramassage des déchets sur les sentiers et le long des ruisseaux 
du Fontanil-Cornillon. Une façon, à travers cette action collective 
et participative, de souligner l’importance de préserver notre 
environnement. Voisins, amis, familles (enfants à partir de 8 ans 
sous la responsabilité de leurs parents)... Tous les bras seront utiles 
pour participer à cette grande initiative inspirée du mouvement  
« World CleanUp Day ». Sur les chemins du Fontanil-Cornillon, les 
participants seront accompagnés dans la collecte de déchets à 
trier, le temps de quelques heures utiles et conviviales.
La Ville remercie par avance celles et ceux qui se joindront au 
mouvement !

ENVIRONNEMENT ACTION COLLECTIVE

« Ce soutien financier traduit notre volonté d’accompagner 
les familles dans la prise en charge du transport scolaire. 
Cette démarche initiée l’année dernière représente un vrai 
soutien pour bon nombre de Fontanilois, tout en favorisant les 
déplacements collectifs.  »

MESSAGE

MAGALI  BAZIA
Adjointe chargée des solidarités 

et de la petite enfance
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Des licences sportives à moitié prix, un 
Pass’Culture qui double !

D’une part, le Pass’Sport permettra d’obtenir le financement 
par le Département de 50 % du coût des licences sportives des 
collégiens qui peuvent être prises auprès de 2200 partenaires 
sportifs (à noter que toute 
association sportive peut 
devenir partenaire). 

Pour éviter que l’achat du 
Pack’Loisirs (à hauteur de 
8 euros) puisse être un 
quelconque obstacle au 
bénéfice de la licence sportive 
à moitié prix, le Département 
remboursera son coût à toute 
famille qui prendra une licence 
pour son enfant. Les familles 
bénéficieront ainsi d’un soutien financier améliorant leur pouvoir 
d’achat et les associations sportives seront soutenues pour 
retrouver des adhérents. Avec la crise sanitaire, certains clubs 
ont perdu 20 à 30 % de leurs licenciés.

Et d’autre part, le Pass’Culture dont le montant augmente. Pour 
favoriser l’inscription des collégiens à une activité culturelle 
annuelle (école de musique, bibliothèque, théâtre… en association, 

s t r u c t u r e  c o m m u n a l e 
o u  i n te rco m m u n a l e)  l e 
Pass’Culture sera doublé, 
passant de 15 à 30 euros. La 
commune du Fontanil-Cornillon 
est partenaire de la démarche 
depuis 2017. Pour l’utiliser dans 
le cadre du règlement de la 
facture de l’école de musique, 
il convient d’envoyer le Pass 
par courrier au Trésor Public de 
Saint-Égrève, après réception 
de l’avis de somme à payer.

Le Pack’Loisirs peut être commandé jusqu’au 31 octobre 2021.  
Il sera distribué directement dans l’établissement scolaire (à partir 
de la 2e quinzaine de septembre).

DÉPARTEMENT SOUTIEN À LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

Cette année scolaire, le Département propose aux familles des 64 000 collégiens isérois (tous secteurs confondus, public ou privé), 
sans condition de ressources, deux chèques revalorisés dans le Pack’Loisirs.

Une autre initiative pour la pratique sportive

Il existe également un dispositif Pass’Sport mis en place par le gouvernement. Cette aide de  
50 euros à l’inscription dans un club concerne les jeunes de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient soit 
de l’allocation de rentrée de scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé soit de 
l’allocation aux adultes handicapés.

Ces deux dispositifs sont cumulables pour les familles.
Renseignez-vous auprès de vos associations sportives !

Une nature gourmande et  
colorée qui s’expose
Après l’annonce des résultats du concours en juin, la commune invite les Fontanilois à 
découvrir la nouvelle exposition « Objectif Photo ». Les vingt-quatre photographies 
sélectionnées dans le cadre de cette quatrième édition seront inaugurées  
samedi 25 septembre prochain, à 10 h 30 au centre du village (rendez-vous à proximité 
du gymnase Lionel Terray).

En présence des lauréats, le public sera invité à découvrir l’exposition qui s’installera 
dans l’espace public jusqu’en septembre 2022. Des prix offerts par la municipalité 
en partenariat avec le studio Atelier Photo 38 seront attribués aux gagnants, petits 
et grands selon les catégories. Au cours du parcours de découverte, les photographes 
partageront en quelques mots l’histoire de leurs clichés. Les photographies se 
déplaceront tout au long de l’année sur différents quartiers de la commune. 

OBJECTIF PHOTO L’ART S’INVITE DANS LA RUE
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« Nous espérons que cette animation 
inédite profitera à de nombreux habitants, 
en favorisant l’achat d’occasion et le tri des 
vêtements ou autres accessoires de mode. De 
quoi allier l’utile à l’agréable, à travers une 
démarche conviviale et responsable ! Nous 
vous attendons nombreux, dans le respect 
des mesures sanitaires mises en place.  »

MESSAGE

BRIGITTE 
MANGIONE
Adjointe en charge de 
l’animation et des loisirs

Vide-dressing : une bonne occasion !
ANIMATION VENDEZ OU ACHETEZ

Dimanche 3 octobre, les Fontanilois sont invités à un grand  
vide-dressing organisé par le comité d’animation. À cette occasion, 
les visiteurs pourront profiter d’une vente de vêtements, chaussures, 
bijoux, sacs à main d’occasion en bon état, de la taille naissance à 
adulte. Aucun article neuf, mais de bonnes affaires dont il serait 
dommage de se priver ! Une petite buvette sera proposée. 

Dimanche 3 octobre de 9 h à 14 h à l’Espace Jean-Yves Poirier
Tarif de réservation d’un stand : 10 €
Entrée gratuite, sur présentation du pass sanitaire dès 12 ans.  
Masque obligatoire dès 11 ans. Renseignements au 06 66 53 89 38.

Extension du pass sanitaire
COVID-19 NOUVELLES MESURES SANITAIRES

Suite à la promulgation de la loi sur l’extension du pass 
sanitaire du vendredi 5 août 2021, la Ville du Fontanil-
Cornillon applique les mesures d’élargissement du dispositif.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux 
équipements suivants, dès le premier visiteur :
• La Médiathèque
• L’Atrium
• La Galerie de l’Atrium
• Les salles municipales utilisées pour des activités culturelles, 

sportives et de loisirs, ainsi que les salles louées pour des 
évènements privés.

• Les manifestations culturelles, festives ou sportives organisées 
en intérieur, et celles en extérieur dont l’accès peut être 
contrôlé.

Tous les usagers à partir de 18 ans doivent présenter un 
pass sanitaire valide (papier ou numérique). Il sera demandé 
à partir de 12 ans dès le 30 septembre.

QU’EST-CE QUE LE PASS SANITAIRE ?
Toute personne concernée devra présenter une preuve 
sanitaire parmi les trois suivantes : (format numérique via 
l’application TousAntiCovid ou format papier en présentant 
les QRCodes présents sur les documents) 

1. La vaccination, à la condition que les personnes 
disposent d'un schéma vaccinal complet et du 
délai nécessaire après l’injection finale, soit :  
- 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à 
double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).  
- 28 jours après l'injection pour les vaccins 
avec une seule injection (Johnson & Johnson)  
- 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les 
personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 
injection). 

2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Par arrêté préfectoral, le port du masque est maintenu 
obligatoire pour les plus de 11 ans, en intérieur et pour toutes 
les manifestations extérieures. Les gestes barrières doivent 
également être maintenus pour la sécurité de tous.

Retrouvez toutes les informations concernant le  
pass sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

PASS SANITAIRE : 
POUR RESTER ENSEMBLE 
FACE AU VIRUS 
Dossier de presse | 8 août 2021

PASS SANITAIRE : 
POUR RESTER ENSEMBLE 
FACE AU VIRUS 
Dossier de presse | 8 août 2021
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Michel Baudeau nous a quittés
Beaucoup se souviennent de lui comme 
un homme engagé, fier d’agir pour le 
bien-vivre de son village. Michel Baudeau, 
ancien conseiller municipal de 1995 à 2001 
puis premier adjoint aux finances et à 
l’urbanisme de 2001 à 2007, nous a quittés 
le 3 août dernier à l’âge de 83 ans. La Ville 
du Fontanil-Cornillon s’associe à la peine 
de ses filles, Florence et Laure, ainsi que 
de ses proches, et rend hommage à 
l’homme passionné dont l’implication et 
la rigueur ont contribué à construire le 
Fontanil-Cornillon d’aujourd’hui. 

Michel Baudeau naît en 1938. Originaire 
du Poitou et physicien de formation, il 
s’installe à Saint-Egrève en 1963 et travaille 
au CEA de Grenoble. Il intègre ensuite la 
société FCIS jusqu’en 1981 puis rejoint le 
site de Thomson (devenu Atmel Grenoble 
SA) en tant que directeur des achats 
et s’installe en 1978 sur la commune 
du Fontanil-Cornillon, à Fétola. Jeune 
retraité de 56 ans, il décide, encouragé 
par son épouse Marie-Reine, de rejoindre 
l’équipe de Jean-Yves Poirier, maire 
de l’époque. « Mon père était un homme 
d’action, qui s’engageait toujours à fond dans 

ce qu’il faisait. Sa mission en tant qu’élu local 
comptait énormément pour lui. » confie sa 
fille Florence. Il participe à de nombreux 
projets structurants parmi lesquels la 
construction de l’Espace Claretière ou 
encore du quartier Chancelière. Il connaît 
aussi le grand bonheur – 
plus personnel – de marier 
sa fille Laure.  

« Nous avons travaillé 
ensemble sur des projets 
d’urbanisme d’envergure. 
J’ai toujours admiré sa 
rigueur, notamment dans 
le domaine des finances. 
Michel était un homme 
sur qui on pouvait compter, 
qui a beaucoup apporté à 
la commune. Il  était aussi 
un ami. » partage André 
D u m o n t ,  c o n s e i l l e r 
municipal à ses côtés. 

S’il s’était éloigné de la vie 
publique depuis plusieurs 
année, Michel Baudeau 
a toujours suivi de près 

ou de loin le quotidien de sa commune. 
C’est avec émotion et reconnaissance que 
les élus du conseil municipal tiennent à 
honorer sa mémoire et saluer l’empreinte 
qu’il laissera dans l’histoire du Fontanil-
Cornillon.

HOMMAGE

N’hésitez pas à rejoindre l’APE !
Parce qu’à plusieurs on va plus loin et que 
tout devient plus facile. De manière très 
ponctuelle ou plus pérenne, n’hésitez pas à 
contacter l’Association des Parents d’Élèves 
de l’école du Rocher (ape.fontanil@gmail.
com) pour participer à la vie de l’association 
qui œuvre sur les questions scolaires d’un 
côté et qui organise des temps festifs au 
profit de l’école de l’autre afin de financer de 
belles activités pour les élèves en lien avec 
l’équipe enseignante. 

Pour le côté festif, vous pouvez rejoindre 
l’association à tout moment au cours de 
l’année selon vos disponibilités. Contactez 
l’équipe pour être informés des activités de 
l’association.

Même chose pour le côté scolaire, mais vous 
pouvez également faire partie des parents 

délégués qui participent aux conseils d’école 
durant l’année. Il y a trois conseils d’école  
par an (un par trimestre) auxquels participent  
8 parents titulaires pour l’élémentaire 
et 5 pour la maternelle qui peuvent être 
remplacés par autant de suppléants. Les 
listes pour l’élection des parents d’élèves 
pour l’année scolaire 2021/2022 seront 
constituées mi-septembre aussi n’hésitez 
pas à contacter l’APE dès maintenant ! 

ASSOCIATION VIE SCOLAIRE

Pour suivre  
l'actualité de l'APE :

ape.fontanil@gmail.com 

facebook.com/ape.fontanil 

instagram.com/ape.fontanil

s i t e s . g o o g l e . c o m /s i t e /
gpeif38/ 

P ro c h a i n s  re n d e z-vo u s 
de l’association en page  
« Ça va se passer » de ce  
journal.

VIE PUBLIQUE
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L’école Fonta Musique vous ouvre ses portes !
La rentrée se prépare à l’école Fonta 
Musique. L’équipe des professeurs 
donne rendez-vous à ses futurs élèves  
mardi 14 septembre, de 16 h 30 à 19 h 30 
au sein de l’établissement. Les visiteurs 
pourront découvrir le fonctionnement de 
l’école, essayer les instruments, échanger 
avec les enseignants et s’inscrire dans les 
disciplines proposées.

L’école propose un large choix de de 
cours instrumentaux individuels, de 
pratiques d’ensemble, de formation 
musicale et d’éveil musical, adaptés à 
tous les niveaux et toutes les sensibilités. 
Des projets musicaux ponctuent l’année, 
permettant aux élèves de jouer sur scène, 
devant un public, en solo ou en groupe.

FONTA MUSIQUE UN AIR DE RENTRÉE

Renseignements :  fontamusique@ville-fontanil.fr – 04 76 56 56 56

Le LaboMusik (re)lance sa 5e édition
Après le report de l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, le projet LaboMusik est de 
retour et lance ses inscriptions !

Le réseau des écoles de musique qui réunit L’Unisson, conservatoire de Saint-Égrève et 
Fonta Musique, l’école de musique du Fontanil-Cornillon, et depuis novembre le Foyer Arts 
et Loisirs de Saint-Martin-le Vinoux, propose aux jeunes musiciens amateurs du territoire 
de participer à une expérience musicale originale « 3 jours, 1 concert ».

Vous êtes musicien amateur, autodidacte ou élève en cours privé, d’une école ou en 
MJC ? Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous souhaitez intégrer un groupe ? Jouer sur 
scène ? Intégrez l’équipe du Labo Musik !

Ce stage permet aux jeunes musiciens, quel que soit leur niveau, de se rencontrer, de 
constituer ou intégrer un groupe, et monter un programme de musiques actuelles (jazz, 
variétés, rock, soul, blues, funk...) en associant des créations musicales produites par les 
élèves des ateliers MAO (voir ci-dessous).

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 musiques 
du Réseau.

MUSIQUE PROJET MUSICAL DU RÉSEAU

Les dates à retenir :
STAGE : lundi 25, mardi 26, 
mercredi 27 octobre 2021  

de 9 h 30 à 17 h 
(L’Unisson - Saint-Égrève) 

CONCERT : samedi 13 novembre 
2021, 20 h 30 - L’Atrium  
(Le Fontanil-Cornillon) 

Dossier à télécharger 
sur www.saint-egreve.fr 

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 

LaboMAO – 
Inscrivez-vous aux ateliers de Musique assistée par 

ordinateur (MAO) du Réseau !

ATELIER : 12 séances :  les mardis, du 14 septembre au 14 décembre 2021 , hors 
vacances scolaires - de 18h30/19h30 ou 19h30/20h30 – Conservatoire L’Unisson 
CONCERT : samedi 13 novembre 2021, 20h30 - L’Atrium (Le Fontanil-Cornillon) dans 
le cadre du LaboMusik

Les séances avec le logiciel Ableton Live porteront sur :
- la découverte du paysage actuel de la musique électronique (historique, différents 
courants, figures principales)
- l’utilisation et la maîtrise des principaux instruments et outils de production de 
musique électronique en abordant la création musicale sous ses différentes formes.

Les élèves peuvent apporter leur propre matériel ou disposer de la salle MAO du 
conservatoire. Un travail personnel est attendu entre les cours.
Public : 4 à 5 participants, à partir de 12 ans, tous niveaux (débutants acceptés)
Intervenant : Nicolas Morant, alias "Nikitch", direction pédagogique et artistique

Labo Musik’n D’jeuns est un projet 
original du réseau d’écoles de 

musique axe tram E, financé par le 
Conseil Départemental de l’Isère.

La fiche d’inscription au stage 
est à télécharger sur le site 
www.ville-fontanil.fr et à 
retourner en mairie.
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Retrouvez toute l’actualité du Fontanil-Cornillon 
en té léchargeant  gratu i tement  l ’appl icat ion 
sur l ’App Store et Google Play, depuis votre 
téléphone ou tablette. Puis entrez le nom de la ville  
« Fontanil-Cornillon » pour vous abonner à son fil d’informations 
en temps réel. Aucune création de compte n’est nécessaire.

Vous serez informés en continu de la vie de votre commune, 
et recevrez régulièrement des notifications utiles directement 
sur votre téléphone. 

C’est simple, rapide et interactif : Agenda  -  Actualités - 
Evènements - Travaux - Météo - Alertes en temps réel

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR RECEVOIR TOUTES 
LES INFORMATIONS SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Faisons équipe avant 
qu’il pique !
Jeudi 1er juillet, la commune invitait les locataires de parcelles 
des jardins familiaux ainsi que les habitants de la rue du Mas 
à une réunion d’information autour du Moustique Tigre. En 
présence de l’association France Nature Environnement Isère, 
les participants ont échangé autour des bons gestes à adopter 
pour éviter la prolifération de cet insecte potentiellement 
vecteur de maladies telles que Zika, Chikungunya et la Dengue. 
Des documents pédagogiques étaient distribués et sont 
toujours disponibles à l’accueil et sur le site internet de la Ville 
 (www.ville-fontanil.fr).

ENVIRONNEMENT MOUSTIQUE TIGRE

Des actions ciblées pour mieux agir contre le 
Moustique Tigre
La commune du Fontanil-Cornillon participe à une 
expérimentation avec l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication (EID) de l’Isère visant à former et sensibiliser 
autour du Moustique Tigre.  Une journée d’étude sur site 
se tenait le 19 juillet pour évaluer les actions à mener sur le 
domaine public. Le groupe de travail s’est réuni sur les secteurs 
du cimetière, des ateliers du service technique, de l’espace 
multi-accueil, du parc municipal et des quartiers Chancelière 
et Charles Baudelaire pour identifier les facteurs problématiques 
(récipients, vases, jardinières…) et les solutions spécifiques à 
apporter. Cette formation aux bonnes pratiques s’inscrit dans 
un plan d’action qui sera déployé auprès des habitants à travers 
différentes initiatives de sensibilisation et de protection.

Dans le cadre de la lutte contre le moustique 
tigre, l'EID met en ligne un nouveau site 
internet spécialement dédié à ce moustique :  
https://moustigre.org/

DiGi : logement partagé 
et solidaire
Ce mode d’habitat Intergénérationnel  repose sur des valeurs 
humanistes et solidaires avec comme objectifs : lutter contre 
le sentiment de solitude, permettre aux jeunes de se loger à 
moindre coût et aux seniors de vivre à leur domicile en toute 
sérénité.

C’est un échange de bons procédés : une chambre pour le jeune 
en contrepartie de présence et de petites aides au senior, sans se 
substituer aux services d’aide à domicile, avec une participation 
financière fixée selon la présence le soir. Le partage est au cœur 
de cette expérience de vie.

Ce dispositif, encadré par la loi Elan, répond à la demande d’un 
jeune de moins de trente ans et à l’offre d’une personne de  
60 ans et plus.

Plus d’infos : DiGi, 2 boulevard Maréchal Joffre à Grenoble 
04 76 03 24 18 - www.digi38.org

LE CCAS VOUS INFORME 
2 GÉNÉRATIONS SOUS UN MÊME TOIT
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Le plein d’activités cet été à Claretière !
Le centre de loisirs du Fontanil-Cornillon propose chaque année 
pendant les vacances estivales un programme d’animations qui 
fait son succès. 
Sport, culture, jeux, découverte… Des activités et séjours pour 
tous les goûts et tous les âges (de 3 à 18 ans) ont une fois encore 
fait le bonheur de nombreux enfants, alliant plaisir, pédagogie 
et ouverture sur le monde.
Retour en images sur quelques moments phares de l’été !

CENTRE DE LOISIRS DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

Odyssée Verte – 3/6 ans
Découverte de l’Odyssée Verte, une promenade 
exceptionnelle d’arbre en arbre sur plus de 300 
mètres de sentiers suspendus entre 2 et 10 
mètres de hauteur. Une découverte ludique et 
poétique sans harnais ni effort sportif grâce à  
19 plates-formes et passerelles sécurisées. Petits 
ponts suspendus entre les arbres, balade en forêt 
avec un guide montagne, pique-nique, ateliers 
sensoriels (toucher, musique et illusion d’optique) 
ont fait le bonheur des participants.

Banzaï Aventure – 11/14 ans
Deux ateliers prévus avec des jeux d’eau le matin et accrobranche 
l’après-midi au parc Benzaï Aventure de Saint Pierre d’Allevard.

L’ESPACE CLARETIÈRE 
 CET ÉTÉ

170  enfants/jour en juillet 2021 (en moyenne, séjours 
inclus)

 114  enfants/jour en août 2021 (en moyenne, séjours inclus)
soit une très bonne année !

Battle of colors – 3/6 ans
Une envolée de couleurs pour les 3-6 ans au parc municipal du Fontanil-
Cornillon ! Avant une activité de pirates avec des pièces d’or à la clé.

Structures gonflables et voitures radiocommandées en 
réalité vituelle – 7/10 ans

Journée festive au parc municipal avec structures gonflables, tirs au but et 
courses de voitures radiocommandées en réalité virtuelle.
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Des semaines à thème
En plus des  incontournables activités proposées en juillet 
et en août, l’IFAC organisait ses traditionnelles semaines  
« à thème » à l’Espace Jean-Yves Poirier, pour les 7-14 ans. En juillet, 
le centre programmait une semaine Sciences et Techniques. En 
août, place aux Arts et à la Création avec une semaine consacrée 
à la vidéo et au théâtre d’improvisation. Des semaines sportives 
 « 1 jour, 2 sports » étaient également à l’honneur. 

Château de Septème – 7/10 ans
Découverte du château de Septème avec au 
programme : visite des lieux et particulièrement de 
la salle d’armes avec essayage des équipements 
d’époques, avant de finir la journée sur des tirs de 
trébuchet.

Sortie Poneys – 3/6 ans 
Les enfants ont pu profiter d’une journée avec les poneys au parc 
municipal du Fontanil-Cornillon. Après le brossage, ils se sont équipés et 
sont partis en balade dans les rue du village !

La commune distribuait en juin dernier un questionnaire autour des prestations proposées au centre 
de loisirs Claretière et du temps périscolaire du soir. L’objectif ? Identifier les attentes des usagers afin 
d’améliorer la qualité de ces services. Découvrez ci-dessous les taux de satisfaction dont vous nous avez 
fait part sur les différents services proposés. 

Démarches administratives

Accueil du mercredi 

Vacances scolaires 

Séjours du centre de loisirs

Secteur jeune (13-18 ans) 

Périscolaire du soir

Un sondage et beaucoup de satisfaction !

satisfait moyennement satisfait pas satisfait ne se prononce pas

80% 15% 1%
4%

79% 7% 2%
12%

83% 7% 1%
9%

73% 27%

95% 5%

75% 14% 6%
5%

Souhaitez-vous le maintien du goûter compris dans l’accueil périscolaire ? 
Oui : 86 % - Non : 11 % - Ne se prononce pas : 3 %

La commune remercie les participants à ce sondage : les taux de satisfaction importants confortent le travail de l’équipe. 
Conformément à la demande des familles, le goûter sera maintenu dans l’accueil périscolaire du soir.

Les remarques énoncées ont été transmises et seront étudiées. 
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La rentrée de la MJC
Les inscriptions aux 25 activités de la MJC pour cette saison sont ouvertes ! 
Vous trouverez la description de chacune des activités et les informations pour vous 
inscrire sur www.mjc-fontanil.fr
Cette année, vous pourrez aussi payer en ligne par carte bancaire, en une ou plusieurs 
fois.

Les activités nouvelles pour 
• les enfants : anglais ludique, dessin et peinture, atelier Déclic - Mouvement et 

apprentissage, un duo éveil corporel / modelage
• les collégiens et lycéens : ateliers d’orientation
• les adultes : gym rouleau/santé du dos le jeudi soir, dessin et peinture, natation à la 

piscine de Saint-Égrève le mercredi soir.

ASSOCIATIONS INSCRIPTIONS ACTIVITÉS

Les véhicules de 
collection de retour au 
Fontanil-Cornillon

ANIMATION UN PLAISIR POUR LES YEUX

Un grand rassemblement des véhicules de collection se 
tiendra cette année dimanche 26 septembre. La nouvelle 
édition de la Traversée de Grenoble donnera rendez-vous 
aux propriétaires de ces « bijoux » au parc municipal du 
Fontanil-Cornillon dès 11 h 30. La commune accueillera 
l’évènement en tant que point d’arrivée de ce grand parcours 
automobile à travers l’agglomération. L’événement organisé 
par l’Automobile Club Dauphinois attire chaque année de 
nombreux visiteurs, qui pourront admirer ces véhicules 
d’antan parfaitement entretenus et valorisés par leurs 
propriétaires passionnés.

L’évènement musical de la rentrée fera bientôt son grand 
retour ! Une nouvelle édition inspirée des Happy Days 
se prépare pour septembre 2022. Dans la continuité du 
festival et des recettes qui ont fait son succès, une nouvelle 
équipe en cours de constitution se mobilise pour relancer 
un évènement festif dans le même esprit, associant 
musique gospel, blues and soul, spectacle pour enfants 
et solidarité en partenariat avec l’Hôpital Couple-Enfant 
de Grenoble. La Ville du Fontanil-Cornillon se tiendra aux 
côtés de l’association pour accompagner ce nouveau projet 
événementiel et culturel.

Un nouveau festival 
inspiré des Happy 
Days se prépare

EVÈNEMENT REJOIGNEZ L’ÉQUIPE

Participez à cette nouvelle aventure !

Vous êtes motivé(e), vous disposez de temps et vous 
souhaitez vous engager auprès de la nouvelle équipe ?
Merci de prendre contact par mail : h2f.asso@gmail.com

Pour plus de renseignements : 
mjc.lefontanil@yahoo.fr

https://www.mjc-fontanil.fr

© Philippe Chetail

© Éric Gallou



ACTUALITÉS

15SEPTEMBRE 2021 | le fontanilois

Découvrez le club de 
Karaté et Self-défense

SPORT LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Le club de Karaté et de Self-défense du Fontanil-Cornillon 
(FKMR & FKSD) a débuté ses cours le 6 septembre pour le 
 « Karaté » et le 7 septembre pour la « Self-défense ».
Si vous n’avez pas pu rencontrer l’association au Forum des 
Associations, n’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire 
sur le site internet du club www.fkmr.fr ou à contacter 
l’équipe : fkmrac@gmail.com – 06 11 37 35 27.
Retrouvez tous les horaires de cours adultes, enfants et ados 
sur le site. Deux cours d’essai gratuits pour les nouveaux 
adhérents. 
« Nous vous donnons rendez-vous dès septembre pour vivre 
notre passion commune ! » 

Nouveau logo de la 
médiathèque : vous avez choisi !

CONSULTATION UNE IMAGE RENOUVELÉE

Cet été, les Fontanilois étaient invités à voter parmi trois propositions pour 
choisir le nouveau logo de la médiathèque. De début juillet à fin août, une 
urne était mise à disposition des lecteurs pour départager la sélection.
Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions !
Le dépouillement avait lieu samedi 28 août devant la médiathèque, au 
cours d’un temps convivial. Et le choix des habitants s’est porté sur le logo 
ci-dessous avec 79 voix sur 155 votes !

Ce nouveau logo sera mis en évidence sur le nouveau site de la 
médiathèque et accompagnera les documents et supports de 
communication du service.

Médiathèque du Fontanil-Cornillon 
04 76 56 01 88 -  mediatheque@ville-fontanil.fr

« Je vous remercie très sincèrement pour votre 
participation au choix du nouveau logo de notre 
médiathèque municipale. 

Parce que ce logo est le vôtre, nous avons 
souhaité que vous le choisissiez.

La victoire est sans appel pour ce logo aux 
significations multiples. Chacun retiendra la 
sienne ! 

Je vous invite à le découvrir sous ses différentes 
déclinaisons, dans les locaux de la médiathèque  
ou sur le nouveau site où d’autres surprises 
vous attendent . Bonne découverte !  »

MESSAGE

AUDREY 
LAMBERT

Adjointe en charge 
de la vie culturelle

Louise et Apolline ont procédé au 
dépouillement des votes devant le public
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Fontanil Olympic Club Tennis : double gagnant !
Clarice, 8 ans : graine de championne !

Elle a 8 ans, et déjà tout d’une championne. Un grand sourire, 
un fort esprit de compétition mais surtout l’envie de s’amuser en 
pratiquant un sport qui la passionne. Clarice Delaunay vient de 
remporter son premier tournoi de tennis, dans la catégorie des 
8-10 ans. Une fierté pour la petite fille licenciée - avec sa maman - 
au Fontanil Olympic Club Tennis depuis 3 ans, qui regardait déjà 
toute jeune les matchs à la télé « Je fixais l’écran en me disant que 
ça avait l’air bien. J’ai eu envie d’essayer, comme mes parents ». Car le 
sport est pour elle une affaire de famille, qui touche également 
son petite frère Samuel, 5 ans, et son père récemment inscrits 
au club. Durant l’été, et parce qu’elle en avait formulé le souhait 
auprès de son entraîneuse Armelle et de ses parents, Clarice 
s’est lancée pour la première fois dans les tournois de Coublevie, 
de Voreppe (qu’elle a remporté) et de Saint-Égrève où elle a été 
classée deuxième. De premières expériences qu’elle entend 
bien renouveler, pour le plaisir de « participer, bien faire les gestes 
et s’amuser ». Cette année, la petite fille entre en CM1 à l’école du 
Rocher, après avoir sauté une classe. Elle poursuivra la pratique 
du tennis, avec enthousiasme et motivation !

SPORT PLAISIR ET COMPÉTITION

Armelle Caraveo : la passion du partage

Le tennis est un sport de rencontre. Impossible de jouer seul !  
C’est cet esprit alliant défi mais aussi échange qui séduit 
Armelle Caraveo, enseignante pour les enfants du Fontanil 
Olympic Club Tennis (et de Clarice !) depuis 5 ans. C’est à  
douze ans qu’elle commence à jouer, sur les pas de son frère 
lui-même adepte de ce sport. Le tennis entre alors dans sa vie, 
à travers la pratique sur court mais aussi l’animation sportive 
auprès des plus jeunes depuis 2016 sur la commune. Avec déjà 
de nombreuses récompenses en simple et en double à son 
actif,  Armelle a remporté cet été le tournoi du Club du Fontanil 
organisé à domicile. En final face à Sylvie Akoutan-Gilot (TC Rives), 
la Fontaniloise s’est illustrée pour la plus grande fierté de son 
équipe, de son coach Hervé Guillot-Gévaudan et du président 
du Club Christophe Kopp. « J’aime beaucoup l’ambiance  de ce club 
familial, qui prône le plaisir du sport avant tout. Les compétitions 
sont motivantes et importantes pour progresser, mais le jeu doit 
rester un plaisir et s’adapter à toutes les envies. »  confie Armelle.  
Un état d’esprit qui ne peut qu’inviter à la découverte !

Les inscriptions pour cette nouvelle saison sont 
ouvertes ! N’hésitez pas à contacter le  

Fontanil Olympic Club Tennis :
09 82 55 27 11  - fontaniltennis@gmail.com 

https://club.fft.fr/lefontaniltennis

Le comité de tennis récompense les meilleurs sportifs 
de chaque catégorie à l’échelle du département. 
Samedi 28 août, la jeune Clarice était fière de recevoir 
un trophée dans sa catégorie (exæquo avec une autre 
petite fille). Bravo à elle !
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Joey Conduite s’installe place de la Fontaine
L’auto-école du Fontanil-Cornillon s’installe sur la place 
du centre-village ! Un changement d’adresse qui tient 
déjà ses promesses «  Nous avons davantage de demandes 
de renseignements depuis notre déménagement. Beaucoup de 
Fontanilois ne savaient pas que nous étions là alors que nous 
travaillons depuis 2017 sur la commune. Nous souhaitions gagner 
en visibilité en nous positionnant au coeur du village, lieu de vie 
et de passage. »  explique Pascale Bognanni, gérante de  
l’établissement.

L’auto-école propose différentes formules pour passer le 
permis B traditionnel et la conduite accompagnée à partir 
de 15 ans. Les élèves reçoivent une formation théorique 
puis pratique et bénéficient de nombreux services tout au 
long de la formation. « Nous avons  investi dans du matériel 
pédagogique de qualité afin d’accompagner le plus efficacement 
possible nos élèves. Nos voitures sont renouvelées tous les 18 
mois. Et nous avons misé sur le numérique. La formation au 
code s’effectue désormais en ligne depuis chez soi, bien qu’il soit 
possible de venir sur place pour s’entraîner. Nous proposons 
également un simulateur de conduite qui permet de rassurer 
les élèves pendant leur premières heures de formation, avant de 
prendre la route. Après les heures de démarrage obligatoires (5 h), 
l’accès au simulateur est par la suite illimité pour les élèves, sans 
surcoût. Les moniteurs sont équipés de tablettes pour le suivi de la 
formation, dont les informations sont consultables en ligne par les 
élèves et leurs parents. Tous ces outils participent à une meilleure 
transparence dans l’évolution de la formation, et favorisent l’aide 
à l’apprentissage. Notre but : la réussite de tous nos élèves ! »

Le fonctionnement de l’entreprise se veut avant tout familial. 
Soutenue par une équipe de quatre moniteurs répartis sur 
trois agences (une au Fontanil, deux à Grenoble), et par 
Monique, secrétaire de l’agence qui reçoit les élèves et 
accompagne leurs dossiers, Pascale Bognanni met tout en 
œuvre pour faire de Joey Conduite un lieu d’apprentissage 
convivial, alliant proximité et qualité de service.

COMMERCE NOUVELLE ADRESSE

 Joey Conduite – 6 place de la Fontaine
04 76 40 11 46 – www.joeyconduite.com

Agence ouverte du mardi au vendredi de 15 h à 19 h et le samedi de 
10 h à 13 h. Sessions sur rendez-vous pour les heures de conduite.

ROMAN ADULTE
« Trois » de Valérie Perrin

1986, deux garçons et une fille, inséparables depuis 
le CM2, jurent de ne jamais se séparer ; ensemble, ils 
rêvent de quitter leur petit hameau de Bourgogne et de 
poursuivre leurs études à Paris. 2017, une voiture et un 
corps sont découverts au fond du lac près de l’endroit 
ils ont grandi. Une journaliste au passé mystérieux 
couvre l’affaire, leur histoire commune ressurgit.

Après l’immense succès de « Changer l’eau des fleurs » , Valérie Perrin 
interroge, cette fois, l’évolution d’une longue et forte amitié et plonge dans 
l’intimité d’un trio fusionnel qui a traversé le meilleur et le pire pendant 
huit années. Elle décrit, au plus près de l’enfance et de l’adolescence, la 
complexité d’une relation où le tumulte des sentiments explose. Sans 
jamais juger cette bande d’écorchés vifs, ambigus, complices, jaloux, 
fragiles, séparés par des choix de vie différents mais qu’un événement va 
(re)souder, elle aborde ses trois personnages avec empathie et justesse.

LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

ROMAN JUNIOR POLICIER 
- « Témoins à abattre » d’Olivier Gay

Alors qu’ils font du vélo en montagne, 
Yan et Pauline sont témoins d’un 
meurtre. Pris en chasse par les tueurs, 
ils parviennent de justesse à s’échapper. 
Les preuves qu’ils ont récoltées dans 
l’urgence sont inexploitables, et au poste 
de police, personne ne les croit. Bientôt, 

la traque reprend… Ils doivent fuir.
La collection « Flash Fiction » de Rageot propose des 
romans courts rédigés par de écrivains confirmés pour des 
lecteurs dyslexiques. Ecrits avec une syntaxe simple et un 
vocabulaire compréhensible par chacun, ils conviennent 
aussi aux lecteurs débutants. le papier jaune sur lequel ils 
sont imprimés et la police de caractère ont aussi été choisis 
pour faciliter la lecture de tous.
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Montez à bord et cap sur l’aventure !
La préparation militaire marine (PMM), accessible à tous les niveaux 
scolaires, se déroule en deux temps : un programme d’activités étalées 
sur environ 12 samedis durant l’année scolaire, complété par une période de 
cinq jours au sein d’une base navale, à la découverte des unités de la marine.

Au programme : manœuvre, navigation, maniement des armes, formation 
aux premiers secours, sorties à la mer, visites de bâtiments de guerre.

Les centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) 
sont les points d’entrée privilégiés pour postuler dans la marine. Vous 
pouvez vous y rendre librement avec ou sans rendez-vous (sous réserve de 
disponibilités), les contacter par mail ou par téléphone : les marins conseillers 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

ARMÉE PRÉPARATION MILITAIRE MARINE

Pour toute information et constitution d’un dossier :
CIRFA GRENOBLE

10 rue Cornélie Germond – 38000 GRENOBLE
04 76 76 22 30 – cirfa-marine-grenoble.sec.fct@intradef.gouv.fr 

 

 

  

 

  

 

  

  

   

  

    

       

   

  

Une journée pédagogique pour préparer la rentrée
Lundi 23 août, toute l’équipe de 
l’Univers des Tout-Petits s’est réunie 
pour une journée pédagogique avant la  
ré-ouverture du multi-accueil le 
lendemain. 

Le matin, l’équipe a réfléchi à l’accueil 
et l’accompagnement des émotions de 
l’enfant. Grâce aux apports théoriques 
amenés par Laurence (qui intervient 
aussi auprès de l’équipe lors de 
certaines réunions), ainsi qu’à travers des 
temps de réflexion en petits groupes, 
les professionnelles ont approfondi 
leurs connaissances de l’intelligence 

émotionnelle du tout-petit, tout en 
analysant leur propre ressenti.

L’après-midi, Gaëlle a permis aux 
professionnelles d’expérimenter ce 
qu’elle proposera aux enfants lors de ses 
interventions un mardi sur deux à partir 
de mi-septembre. La danse expression 
qu’elle appelle aussi « Blub », permet  
d’« aider (en musique) l’enfant à découvrir 
son corps, un corps qui bouge, qui 
s’exprime, qui ressent et qui prend plaisir ! », 
pour prendre conscience de soi et des 
autres, stimuler les sens, et prendre plaisir 
à s’exprimer. Toute l’équipe est donc partie 

en voyage dans le monde de la terre, de 
l’air et de l’eau, en se faisant arbre ou 
algue, en attrapant des lucioles, en tissant 
des toiles d’araignées, en s’envolant 
grâce à un trampoline imaginaire… La 
musique et les « objets liens » proposés 
par Gaëlle ont permis à toute l’équipe de 
vivre de riches expériences corporelles et 
relationnelles, complétées aussi par des 
apports théoriques.

Une bien belle façon de lancer la nouvelle 
année qui s’annonce !

PETITE ENFANCE L’UNIVERS DES TOUT-PETITS



EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE  
«  LA NOIX »

L’univers de la noix, un vrai patrimoine à 
découvrir ! Apparue à la fin du second 
âge du Fer (IIe-Ier siècles av. J.-C.), mise 
en culture dès l’Antiquité, c’est à la fin du 
XIXe siècle que la noix connaît un véritable  
développement dans le département 
de l’Isère. La reconversion agricole qui 
favorise la plantation de noyeraies entre 
Grenoble et Valence donne naissance à 
de nouvelles techniques et savoir-faire, 
à une architecture spécifique et à des 
comportements sociaux dans lesquels la 
société locale toute entière se reconnaît.
Tout public. Informations : 04 76 56 01 88

PORTES-OUVERTES DE FONTA MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs, 
découverte des instruments, inscriptions. 
De 16 h 30 à 19 h 30, à l’école Fonta Musique 
(Impasse Girodière) - 04 76 56 56 56 - 
fontamusique@ville-fontanil.fr 

SOIRÉE DE RENTRÉE
L’Association des parents d’élèves (APE) 
invite parents, enfants, enseignants, Atsem 
et personnel du périscolaire à la Soirée 
de rentrée. Les organisateurs comptent 
sur vous pour apporter un encas salé 
(élémentaire) ou sucré (maternelle). L’APE 
tiendra une buvette dont les bénéfices 
seront reversés à l’école.
De 18 h 30 à 21  h30, dans la cour de l’école 
élémentaire. Infos : ape.fontanil@gmail.com 

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque 
De 18 mois à 4 ans, sur réservation au  
04 76 56 01 88.

OPÉRATION NETTOYAGE
Nettoyage sur les sentiers du Fontanil-
Cornillon, sensibilisation au tri des déchets. 
RDV à 14 h au parc municipal. Inscription 
obligatoire par formulaire sur le site  
www.ville-fontanil.fr ou par téléphone au  
04 76 56 56 56. Tout public, à partir de 8 ans.

VISITE DU JARDIN ETNOBOTANIQUE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
sur le thème « Patrimoine pour tous »
Deux visites : à 11 h et 14 h (durée : 1 heure). 
Suivies d’un temps de dégustation 
autour des plantes du jardin.  Rue du 
Moulin. Informations/Réservations : 
plantesenfolie@gmail.com

ÉGLISE DU FONTANIL-CORNILLON - 
VISITE ET PROJECTION

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
ouverture de l’église de 9 h à 18 h. Visite de 
l’église avec projection et commentaire 
d’Henri Chollat à 10 h 30 puis à 15 h.

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

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

INAUGURATION DE L’EXPOSITION PHOTO 
DANS LA RUE

Issue du concours OBJECTIF PHOTO 2021.  
À 10 h 30, rue du Rafour (à proximité 
d u  g y m n a s e  L i o n e l  Te r r a y ) . 
Découverte des 24 photographies 
sélect ionnées autour du thème  
« Une nature gourmande et colorée », 
en présence des artistes. 
Renseignements : 04 76 56 56 56

RASSEMBLEMENT DES VÉHICULES DE 
COLLECTION

Arrivée de la 6e Traversée de Grenoble en 
véhicules de collection au parc municipal, 
aux alentours de 11 h 30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APE
(Association des Parents d’Élèves)

À 19 h en salle Play Bach. 
Infos : ape.fontanil@gmail.com

VIDE-DRESSING
De 9 h à 14 h à l’Espace Jean-Yves Poirier
Vente de vêtements, chaussures, bijoux, 
sacs à main… d’occasion en bon état. Pas 
d’article neuf,  De la naissance à adultes. 
Réservation de stand : 10€. Petite buvette 
à votre disposition Entrée gratuite. Sur 
présentation du pass sanitaire dès 12 ans. 
Port du masque obligatoire dès 11 ans.
Renseignements au 06 66 53 89 38. 

COURSE POUR LA VIE
De 10 h à 12 h - COURSES POUR PETITS ET 
GRANDS. Venez tous courir au profit d’une 
association caritative. Inscription sur place 
à partir de 9 h 45 (de 3 à 99 ans).
À midi - Restauration sur place : grillades, 
sandwichs, frites, crêpes,.. 
Animations pour les enfants : structures 
gonflables, poneys, pêche à la ligne, pêche 
aux canards, maquillage...
Infos : ape.fontanil@gmail.com

IFAC
Les ateliers des mercredis commencent 
avec au programme :
- D’Octobre à Novembre : atelier d’art manuel 
(construction de poupée) pour les 5/8ans : 
Octobre pour les 5/6 ans, Novembre pour 
les 7/8 ans
- De Janvier à Février : Bricol’Bois (création de 
grand jeux en bois) pour les 9/10 ans.
- D’avril à Juin : motricité accrobatique avec 
Fontagym pour les 3/6 ans  (avril-mai 3/4 ans 
et juin 5/6 ans)
Vacances de la Toussaint : les 3/6ans iront 
visiter le musée de l’ours des cavernes  et les 
grottes de Choranche. Tandis que les 7-14 ans 
assisteront à un spectacle d’improvisation et 
iront éprouver leurs compétences sportives 
sur le parcours Warrior adventure. 
* Ouverture des inscriptions pour les vacances 
de la Toussaint le Mardi 28 Septembre 2021. 
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

ATELIERS ET COURS DE PEINTURE
Le Rond-Point des Arts : Atelier d’expression 
artistique, peinture, cartonnage, crochet, 
cours de peinture toutes techniques 
(aquarelle, acrylique ,pastel, etc.) sur tout 
support avec une professeure reconnue. 
Cours de 3h par mois, stages et ateliers 
libres toutes les semaines . Ambiance 
conviviale.  Inscription à l’année.    Contact : 
cgeneve@aliceadsl.fr - 06 01 48 56 47

ÇA VA SE PASSER

Mardi 14 septembre 

Du 7 septembre au 16 octobre 

Samedi 18 septembre 

Dimanche 19 septembre 

Samedi 25 septembre 

Dimanche 26 septembre 

MAIS AUSSIDimanche 19 septembre 

Mercredi 22 septembre 

Lundi 27 septembre 

Dimanche 3 octobre  

Samedi 16 octobre  

Femme de ménage sér ieuse et 
expérimentée avec de nombreuses 
réfèrences au Fontanil-Cornillon et  
St-Egrève, disponible pour des heures 
ménage/repassage .  D ispon ib le 
rapidement. Contact : 06 04 65 56 06.
Jeune retraitée  propose tenir compagnie 
à  personne âgée, et aide vie courante 
(conduite aux courses, médecin, coiffeur, 
banque, pharmacie, promenades, 
etc.) ainsi qu’une aide aux démarches 
administratives. Contact : 06 88 02 97 60
Recherche location  T2 sur Fontanil,  
ST Egrève ou Voreppe pour un loyer 
de 460 euros charges comprises 
(agences immobilières s’abstenir).  
Contact : 06 88 02 97 60
Jeune retraitée propose garder enfants 
scolarisés après l’école au Fontanil.  
Contact : 06 88 02 97 60
À vendre salle à manger : vaisselier, table 
monastère, 6 chaises. Très bon état. Prix à 
débattre. Contact : 04 76 75 36 86

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontani lois 
s o n t  à  e n v o y e r  p a r  e - m a i l  à 
communication@ville-fontanil.fr avant  
le 24 septembre 2021.

PETITES ANNONCES
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Programmation Scène - Septembre 2021

- Soirée Cabaret Chanson -

Samuel Leroy, c’est d’abord une présence en scène joyeuse et pleine de 
bonhomie. De jeux de mots en boutades, il nous entraîne dans des situations 
incongrues, absurdes, cocasses et désopilantes. 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021  - 20 H 30 
Précédé du Café Livre - De 18 h à 21 h / Nouvelle activité
Tarif : entrée libre et gratuite. Un « chapeau »  sera à la disposition 
des participants pour aider l’Acidi à maintenir sa programmation des 
soirées « Chansons » (panier repas à emporter au Café Livre : 6 €).
Sur réservation : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com 

Samuel Leroy

- Funk / Rythm’n Blues -

Le « Wepp band » est une formation grenobloise constituée de onze 
musiciens à l’énergie débordante qui vous fera visiter jusqu’au bout de la nuit 
les plus grands classiques de la musique funk et rythm’n blues européenne 
et américaine.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021  - 20 H 30 
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com 

Wepp Band

Mauri Mazzeo e Alberto Palazzi

C’est le retour de nos amis transalpins pour l’ouverture de la 17e saison des 
concerts À la Santé de Django ! Nous avons été privés de leur swing depuis 
bien trop longtemps et, après avoir dû reporter deux fois leur venue, ne 
manquons pas ce concert !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021  - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
Site Internet : laurentcourtois.com/alasantededjango/

-  Jazz manouche -

- Soirée irlandaise -

- Soirée interactive -

Selttiks

SELTTIKS est la réunion de deux courants musicaux, l’un plus traditionnel et 
l’autre plus Folk Rock. Mais c’est sans aucun doute une musique résolument 
irlandaise ! Selttiks vous invite à boire à la source et vous propose un voyage à 
travers le temps et l’univers animé des Pubs Irlandais.

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021  - 20 H 30
Tarif : 12 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Blind Test Cinéma

La  Cie  « À Corps Dissidents » vous offre une soirée interactive durant laquelle 
les comédiens joueront, sous vos yeux, des extraits de film ou de série que 
vous, public, devrez deviner. 
Venez seul ou par équipe, il y aura des lots à gagner et du pop-corn sur les 
tables  !

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021  - 20 H
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021  - 18 H
Tarif : libre - Réservations : acorpsdissidents@gmail.com ou par sms 
au 06 65 68 34 52
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ATRIUM

Programmation Galerie - Septembre 2021

Comme le dit son ami et metteur en scène Michel 
Dibilio : « Les collages de Luc Quinton racontent des 
histoires humaines, comme au théâtre ».  Depuis plus 
de 25 ans, l’artiste plasticien cherche à transmettre, 
interpeller, éveiller les consciences à travers une 
expression artistique puissante, qui trouve dans 
l’actualité et dans l’histoire une inspiration sublimée par 
la théâtralité. Ses collages sur supports métalliques 
rouillés et sur bois deviennent alors des récits, qui se 
partagent et s’interprètent avec envie.

Le soir du vernissage,  si la situation sanitaire le permet, 
l’exposition prendra vie à travers les lectures poétiques 
du comédien Patrick Seyer.

« Colleur de temps, colleur d’histoires,
avec mes peines avec mes joies, avec mes rêves et mes 
émois,
je regarde et interpelle l’actualité, pour dire ma colère 
et mes espoirs. »  Luc Quinton

Du JEUDI  7 au DIMANCHE 17 
OCTOBRE 2021

Vernissage jeudi 7 octobre 2021,  
à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
- Jeudi  et  vendredi  de  16 h  à  19 h

- Samedi  de  10 h  à  12 h  et  de  16 h  à  19 h

- Dimanche  de  9 h 30  à  12 h

Entrée gratuite.
Pass sanitaire pour accéder à la Galerie, 
à partir de 12 ans. 
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

Par Luc Quinton – Plasticien colleur d’histoires
Exposition à l’Atrium 

« rouillé collé – des 
collages immédiats »

« Charlie le kid »© collage rouillé collé, Luc Quinton (9 novembre 2017. tôle 
rouillée, papier. 212x362mm).

www.luc-quinton-collages.com 

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

Conformément à la réglementation, un pass sanitaire valide vous sera désormais 
demandé pour accéder à la Scène et la Galerie. Le port du masque est également 

obligatoire dès 11 ans. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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INFOS PRATIQUES

Enjeux du dérèglement climatique

Depuis 1980, le GIEC* a démontré que le climat de la Terre se 
réchauffe du fait de l’activité humaine.

Rappelons les conséquences du dérèglement du climat: événements 
météorologiques extrêmes, baisse de la biodiversité, montée du 
niveau de la mer, développement de maladies infectieuses…

Face à ces scénarios, le GIEC préconise la coopération, la 
solidarité et la sobriété.

Nous pouvons TOUS agir au quotidien ! C’est une formidable nouvelle !  
Organisons-nous différemment ! Pouvons-nous par exemple 
consommer uniquement des fruits et légumes de saison, diminuer 
notre consommation de viande, baisser de quelques degrés notre 
chauffage,favoriser les produits avec emballage plastique minimal ?

Au-delà de nos actions individuelles, la collectivité devrait toujours 
intégrer ces enjeux dans ses décisions : pourquoi si peu d’arbres et 
de verdure place de la Fontaine ? Pourquoi des bâches en plastique 
comme couvre-sol sur les massifs? Pourquoi ne pas encourager 
vraiment au compostage et au recyclage des déchets ? Pourquoi 
des éclairages publics allumés toute la nuit ? Pourquoi ne pas faire 
un tri des déchets lors du marché hebdomadaire ? Pourquoi ne 
pas rendre pérennes vélibus et pédibus pour l’école ? Pourquoi 
nos bâtiments (espace JYP, école et crèche) ne sont-ils pas 
énergétiquement passifs ?

Ensemble, encourageons notre municipalité pour que ces enjeux 
soient systématiquement pris en compte.

* Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Septembre, c’est la rentrée ! 

Les vacances sont finies, espérant que vous en avez bien profité 
au Fontanil ou ailleurs ; à la mer, à la campagne ou à la montagne ;  
en famille, avec des amis… malgré un temps parfois incertain. 

Les activités sportives, culturelles et de loisirs redémarrent pour 
les plus petits et les plus grands. Le forum des associations 
permet de découvrir les nombreuses activités proposées par 
nos associations et surtout de s’inscrire ! 

Nos petits fontanilois ont découvert leur nouvelle classe, leur 
maître ou maîtresse, leurs copines et copains. Et pour aller à 
l’école, pour votre sécurité, c’est aussi le retour du réflexe j’enfile 
mon gilet fluorescent «Au Fontanil, mon école évolue, ma 
mobilité aussi » pour mes déplacements en vélo ou à pieds 
dès que c’est possible.

Les élus seront très heureux de venir à votre rencontre dans les 
prochaines semaines lors des visites de quartiers. Un moment 
toujours convivial et idéal pour échanger directement entre 
nous. Nous comptons sur vous et votre présence.

Dans les semaines à venir, nous pourrons également largement 
profiter des nombreuses actions et évènements qui vont 
ponctuer nos semaines et nos week-ends. Alors à vos agendas !

L’esprit village, c’est notre priorité, c’est notre qualité de vie, c’est 
votre qualité de vie. Alors vivre au Fontanil, c’est profiter de ses 
animations, activités, équipements de qualité, commerces de 
proximité. 

Alors chers fontanilois, bonne rentrée à tous …

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

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 13 octobre
- mercredi 3 novembre
Sous réserve des mesures sanitaires.

Les adjoints ou conseillers municipaux reçoivent 
également sur rendez-vous.

Secrétariat : 
04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

Scannez- moi !

CONSEIL MUNICIPAL
La date du prochain conseil municipal est le mardi 21 septembre 2021. 
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les 
délibérations votées lors du conseil municipal du 22 juin 2021 sur le 
site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

TRIBUNE D’EXPRESSION

À VOTRE SERVICE
Nous vous rappelons que les services reçoivent en dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil de la mairie, en s’adaptant à vos disponibilités. 
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous..



23SEPTEMBRE 2021 | le fontanilois

INFOS PRATIQUES

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- Centre Communal d’Action Sociale 
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.
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 - mediatheque.ville-fontanil.fr

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

MEE-MIFE - Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise
Accueil, Orientation pour l’Emploi, la 
Formation et le Numérique, pour tous les 
publics, les entreprises et les salariés. 
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.mee-mife.fr
contact@mee-mife.fr

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
- 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.

- 11 & 12 septembre 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 18 & 19 septembre 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 25 & 26 sept. 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 2 & 3 octobre 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 9 & 10 octobre 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 16 & 17 octobre 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

-23 & 24 octobre 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 30-31 oct. & 1er nov. 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 6, 7 & 11 novembre 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 13 & 14 novembre 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 20 & 21 novembre - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 27 & 28 novembre 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

DÉCÈS 

• RANEA née ALFONSO GARCIA Hilaria  le 07/07/2021
• DOMINGUES FRANCISCO Armando le 11/07/2021
• BOSCHER Michel   le 15/07/2021
• AILLOUD née TRUONG Denise  le 29/07/2021
• ORTOLLAND née FAIRIER-RUCAT Odette le 01/08/2021
• BAUDEAU Michel    le 03/08/2021
• GARDON née GEOFFROY Christiane le 04/08/2021
• EYNARD-MACHET née CHAPERON Andrée  le 06/08/2021
• NICOLAS Christian   le 07/08/2021
• BARATIER née BREYMAND Andrée  le 10/08/2021
• BERGER Michel    le 24/08/2021

ÉTAT CIVIL

NOUVEAU SERVICE - Conciliateur de justice

Un conflit de voisinage ? Des problèmes de copropriété ? Des difficultés entre 
commerçants ou personnes ? La conciliation peut vous aider. Permanence 
proposée une fois par mois en mairie. Renseignements et inscriptions à l’accueil.

NAISSANCE 

• Alessio MARSENS    le 10/06/2021
• Léane CASTERA   le 13/06/2021

MARIAGE 

• Sarah TOMASONI et Vincent AUBERT le 10/07/2021
• Christine MARCELLIN et Stéphane THOMAS le 14/08/2021
• Maeva DUEZ et Ludovic VOUT  le 21/08/2021

Alessio MARSENS Léane CASTERA



VIDE
DRESSING
Dimanche 3 octobre 2021

De 9 h à 14 h - Entrée gratuite 
Espace Jean-Yves Poirier

Vente de vêtements, chaussures, bijoux, 
sacs à main… d’occasion en bon état ; 
pas d’article neuf, de la naissance à …

Réservation d’un stand : 10 €

Renseignements au 06 66 53 89 38
Petite buvette à votre disposition

Port du masque obligatoire (dès 11 ans)
Pass sanitaire demandé dès 12 ans

organisé par le comité d’animation


