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Ouverture des inscriptions pour les vacances de la Toussaint le 
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

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. 

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

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

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

CENTRE DE LOISIRS

Vacances de la 
Toussaint 2021

D O C U M E N T A I R E 
ADULTE 

«  J e  n o u r r i s  l e s 
oiseaux en hiver : 
faciliter leur survie 
dans mon jardin »  
de Gilles Leblais

Auxiliaires efficaces 
du jardinier,  les 

oiseaux jouent un rôle primordial 
dans les équilibres naturels. A l’heure 
où la perte de biodiversité s’accélère 
et devient très inquiétante, favoriser 
leur venue dans les jardins est d’une 
importance fondamentale pour la 
nature en général, mais aussi pour 
la magie, la vie et la beauté qu’ils 
apportent à notre environnement.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ROMAN JUNIOR 
BILINGUE
« Forget that I’m 
famous » de Corinne 
Laven
À 14 ans, Malo est un 
jeune chanteur adulé 
qui partage sa vie 
entre les tournées et 
l’enregistrement de 

ses disques. Afin de passer un été comme 
tous les jeunes de son âge, il part dans un 
summer camp en Nouvelle-Zélande où 
il n’est pas connu. Il y fait la connaissance 
de Moea, une jeune Maori, qui va lui faire 
découvrir le surf et l’amour.

La collection « Mini dual » de Talents 
hauts propose des romans écrits par des 
auteurs bilingues, dans lesquels chapitres 
en anglais et en français sont présentés 
en alternance, forçant le lecteur à passer 
d’une langue à l’autre afin de connaître le 
dénouement de l’histoire.

Parce que notre ville, c’est aussi de petites 
choses  que nous voyons tous les jours... (ou pas)

Saurez-vous localiser cette chouette ?
Réponse dans la prochaine édition de votre journal !

COUP D’OEIL

Les ateliers 
des mercredis

- 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)



L’automne arrive, et avec lui de nouveaux projets !

 Nous sommes heureux de mettre en place un Conseil 
Municipal des Enfants, pour donner la parole aux 
plus jeunes et les accompagner dans leur éveil à la 
citoyenneté. Des interventions dans les classes et une 
collaboration avec les enseignants et représentants 
des parents d’élèves a permis de bâtir un projet 
enthousiasmant, que nous avons hâte de déployer aux 
côtés des enfants. Huit jeunes Fontanilois de CM1 et 
CM2 constitueront prochainement, suite à des élections 
auprès de tous les enfants de l’école, la nouvelle 
assemblée des enfants élus du Fontanil-Cornillon ! 

En cette rentrée d’octobre, nous vous proposons 
également, conformément à notre programme de 
mandat, de donner votre avis sur la possible mise 
en place d’une mutuelle communale négociée. Un 
questionnaire vous a été distribué avec ce journal : 
nous attendons vos retours pour évaluer vos attentes 
et la pertinence d’un tel dispositif à l’échelle de notre 
commune !

Maire du Fontanil-Cornillon
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Des dictionnaires offerts aux écoliers
Mardi 28 septembre, les 
enfants des classes de CE1 
et quelques nouveaux élèves 
du groupe scolaire du Rocher 
ont reçu le traditionnel 
dictionnaire offert chaque 
année par la Ville du Fontanil-
Cornillon.

Un outil indispensable sur le 
chemin de la connaissance, 
remis par le maire Stéphane 
Dupont-Ferrier et son adjoint 
en charge de la vie éducative, 
de la jeunesse et de la vie 
associative Jean Reynaud, en 
présence des enseignants

SCOLAIRE POUR APPRENDRE

À la rencontre des 
professeurs de  
Fonta Musique
Ils étaient réunis pour échanger avec leurs futurs élèves, 
en musique et avec le sourire ! Les professeurs de l’école 
de musique municipale ont présenté leurs instruments 
ainsi que le fonctionnement de l’école à l’occasion des 
portes-ouvertes, mardi 14 septembre. L’occasion pour 
ceux qui n’étaient pas encore inscrits de rencontrer 
l’équipe et de poser toutes leurs questions avant le 
début des cours. Audrey Lambert, adjointe à la vie 
culturelle, était présente pour rencontrer les familles et 
partager ce moment important de la rentrée.

L’école de musique 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. À noter : l’ouverture d’un 
cours de saxophone pour tous les niveaux. 

Des projets musicaux ponctueront l’année, permettant 
aux élèves de jouer sur scène, devant un public, en 
solo ou en groupe, autour d’un répertoire et pour divers 
évènements. 

MUSIQUE PORTES OUVERTES

Toutes les infos sur www.ville-fontanil.fr rubrique 
Culture / Fonta Musique

Mail : fontamusique@ville-fontanil.fr 

L’équipe de Fonta Musique vous attend pour une nouvelle année 
musicale.

Découvrez le saxophone à l’école de musique.
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Associations 
et visiteurs au 
rendez-vous du 
Forum !
Samedi 4 septembre 2021, les associations du Fontanil-
Cornillon étaient rassemblées à l’Espace Jean-Yves 
Poirier pour présenter leurs activités et aller à la 
rencontre de futurs adhérents. Les visiteurs étaient au 
rendez-vous de cette rencontre annuelle de rentrée, au 
contact d’un tissu associatif toujours plus dynamique et 
accueillant. Sport, détente, culture, loisirs…Une nouvelle 
saison d’activités est lancée, pour tous les goûts et toutes 
les sensibilités !

ASSOCIATIONS UNE RENTRÉE ANIMÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?
36 

associations installées  
sur la commune

8
équipements municipaux 

 pour les accueillir

Restez connectés... avec City All !
Nos jeunes de l’Espace Claretière étaient présents 
pour présenter l’application mobile communale City 
Wall, et aider les visiteurs à l’installer directement 
et gratuitement sur leur téléphone.
Une nouvelle manière de rester informé en continu 
des rendez-vous et informations utiles de la vie 
locale du Fontanil-Cornillon (agenda, actualité, 
infos pratiques, alertes, météo...) !

Le secteur jeune du centre de loisir était mobilisé pour présenter 
CityAll.

Les visiteurs étaient au rendez-vous de cette nouvelle édition.
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Conseil
Municipal

des EnfantsCME
le Fontanil-Cornillon

Un Conseil Municipal… des Enfants !
C’est une démarche citoyenne qui a du sens et qui est riche de promesses. La Ville du Fontanil-Cornillon 
lance son nouveau Conseil Municipal des Enfants !
Élu pour deux ans, le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif d’éveiller les enfants à la vie citoyenne 
mais également de permettre l’émergence de propositions et d’initiatives visant à améliorer le vivre 
ensemble.Pour les accompagner dans cette démarche, les élus du Conseil Municipal, avec le soutien 
des enseignants, se mobilisent pour réunir les conditions d’une collaboration efficace et enrichissante 
pour tous.

CITOYENNETÉ DONNER LA PAROLE AUX CITOYENS EN HERBE

QUI EST ÉLU ?
Peuvent se porter candidats tous les enfants de CM1 et CM2 
habitant le Fontanil-Cornillon, avec l’accord de leurs parents. 
Huit d’entre eux seront élus au sein du Conseil Municipal des 
Enfants.

Une présentation de la démarche par les élus se tenait  
lundi 13 septembre à l’école, avec distribution de dossiers de 
candidatures à retourner signés et complétés.

QUI VOTE ?
Tous les élèves du groupe scolaire 
du Rocher, du CP au CM2.

Les candidats devront convaincre 
leurs camarades à travers des 
affiches et la valorisation de leurs 
idées.

Les élections se tiendront mardi 19 octobre, en salle du Conseil 
et des Mariages de la Ville, pendant le temps scolaire.  Les 
enfants seront invités à voter dans les conditions réelles d’un 
scrutin, dans le respect de la parité et de la répartition entre les 
niveaux (CM1/CM2).

POURQUOI PARTICIPER ?
Une fois élus, les enfants représenteront leurs 
camarades sur toute la commune, et s’exprimeront 
en leur nom.
- Ils proposeront et participeront à la mise en œuvre 
de projets.
- Ils donneront leur avis.
- Ils participeront aux cérémonies (commémorations…) 
et évènements de la Ville.

ET APRÈS ?
Une fois élus, les enfants se réunissent plusieurs fois dans 
l’année en commissions, dont les thématiques seront définies 
au cours de la séance d’installation, mais aussi en séances 
plénières, plus solennelles, qui seront présidées par Monsieur 
le Maire  et ses adjoints en salle du Conseil et des Mariages. 

Ces réunions publiques seront l'occasion pour les jeunes 
élus de rendre compte des travaux réalisés en commission. 
Régulièrement, les élèves présenteront à leurs camarades 
l'avancée de leurs travaux et réalisations, et reviendront sur les 
événements auxquels ils sont conviés dans le cadre de leur 
mandat.

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS SE TIENDRA 

LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021, À 18 H
Salle du Conseil et des Mariages

« Nous sommes 
enthousiastes à 

l’idée d’écouter les 
propositions des enfants, 

et de les accompagner 
dans  une démarche 

citoyenne et participative ! »

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative,  

de la jeunesse et de la vie associative
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« Une nature gourmande et colorée » : une 
exposition à découvrir dans les rues du village

L’inauguration a attiré du monde, ce samedi de fin septembre. Le public avait les yeux rivés sur la nouvelle exposition dans la rue issue 
du concours Objectif Photo, cette année organisée autour du thème « Une nature gourmande et colorée ». Une partie des onze lauréats 
de la catégorie Adulte et sept jeunes photographes de la catégorie Jeunesse, âgés de 6 à 13 ans, ont présenté leurs réalisations au 
cours d’une balade conviviale, qui faisait la part belle aux émotions et aux moments partagés.

L’exposition s’installe pour deux mois dans les rues du centre-village, puis se déplacera sur les différents quartiers de la commune afin 
de s’offrir à la vue des passants et habitants.  

PHOTOGRAPHIE EN UN CLIC

Félicitations aux lauréats de l’édition 2021, qui 
remportent des cadeaux offerts par la Ville en 
partenariat avec le studio Atelier Photo 38 :

• 1er prix : Blue Bird and Pink Lady – Michèle 
Pelluchon – Bon cadeau de 80 € chez Atelier 
Photo 38

• 2e prix : Découverte du potager – Jean-Louis 
Mathieu – Bon cadeau de 60 € chez Atelier 
Photo 38

• 3e prix : Écureuil au jardin – Éric Lefèbvre – Bon 
cadeau de 50 € chez Atelier Photo 38

• Coup de cœur : Sensualité - Alain Pellorce
• 1er prix Jeunesse : Famille Renard – Éloïse Arboit – 

Appareil prêt à photographier, et développement 
de 27 photos chez Atelier Photo 38

• Les tirages offerts à tous les enfants participants.
• Et un livre-photo de l’exposition 2021 remis à 

tous les lauréats.

La l iste des lauréats est à retrouver sur  
www.ville-fontanil.fr
Retrouvez la sélection dans la rue (depuis le stade 
Vincent Clerc jusqu’à Grande Rue), et sur le site de la 
Ville, rubrique « Découvrir la Ville » / « Exposition de 
photographies dans la rue ».

Ce rendez-vous 
automnal est 

toujours un 
moment de 
convivialité 

riche en 
échanges.  Cette année, la 
qualité et les couleurs des 

photos sélectionnées se 
mêlent harmonieusement 

avec la beauté de notre 
village, bonne découverte ! 

AUDREY 
LAMBERT

Adjointe en charge de la vie culturelle
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Taille des haies : une 
obligation pour tous !
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement 
dans votre terrain. Toutefois, certaines règles de distance ainsi 
que d’entretien sont à respecter à proximité de la propriété de 
votre voisin ou en limite de voie publique. Petit tour d’horizon 
des règles à retenir.

Règles applicables entre deux propriétés privées

Pour prévenir les empiétements ou la gêne causés aux 
propriétés voisines par les branches ou racines des arbres, 
arbrisseaux ou arbustes, l’article 671 du code civil fixe la distance 
à observer pour les plantations :

• Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d’au 
moins 2 mètres de la limite séparative 

• Pour les plantations de moins de 2 mètres : distance fixée 
à 0,50 mètre de la limite séparative.

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu’à la 
cime de l’arbre.

La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux 
appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété 
relève de sa responsabilité. En cas de plantations mitoyennes, 
l’entretien est à la charge des deux parties : chacun doit tailler 
son côté de la haie. Il est conseillé de tailler les deux côtés de la 
haie au même moment.

Règles applicables aux propriétés riveraines des 
voies publiques

Vous devez également veiller à ce que vos propres plantations 
n’empiètent pas sur le domaine public : vos arbres ou vos haies 
ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer 
un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, le maire 
peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous adressant 
une injonction de faire. L’article L.2212-2-2 du Code général des 
collectivités territoriales prévoit qu’en cas de mise en demeure 
sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d’élagage, les 
frais afférents aux opérations étant alors automatiquement à la 
charge des propriétaires négligents.

Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des 
arbres à moins de deux mètres de la route sans autorisation 
s’expose également à une amende de 1 500 euros (article R. 
116-2 du Code de la voirie routière).

ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTATION

Les Scouts et Guides de 
France recherchent des 
animateurs
Les Scouts et Guides de France de Saint-Egrève recherchent 
des jeunes animateurs/rices  (17 ans et plus) pour encadrer 
leurs jeunes.

Aucune connaissance du scoutisme n’est nécessaire, seul un 
esprit d’ouverture et d’aventure est fortement recommandé.

Les Scouts et Guides de France peuvent participer 
financièrement à la formation (BAFA) ; et le bénévolat est 
aujourd’hui reconnu et valorisé à l’université (ECTS), comme 
dans le monde professionnel (congé bénévole).

Pour tout renseignement : cdg.sgdf.ste@gmail.com
Anne : 06 80 40 80 39 / Benoît : 07 81 36 70 68

ASSOCIATION APPEL AUX CANDIDATURES

Il est déjà temps 
de penser au 
Réveillon !

ASSOCIATION SE METTRE SUR SON 31

Le comité d’animation a le plaisir d’annoncer 
l’organisation d’une troisième édition de son 
Réveillon de la Saint-Sylvestre, qui se tiendra cette 
année vendredi 31 décembre à l’Espace Jean-Yves 
Poirier à partir de 20 heures.

Tous les détails autour de cet événement seront précisés 
dans le Fontanilois du mois de novembre.

Renseignements au comite.animation38120@gmail.com.
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La Métropole lance la «Donnerie» dans quatre 
déchèteries

Et si en allant à la déchèterie, vous en profitiez pour donner 
ce vieux vélo qui traîne dans votre garage ou ces jouets dont 
vous n’avez plus l’utilité au lieu de les jeter ? C’est le principe de 
la Donnerie, le nouveau service antigaspi mis en place par la 
Métropole grenobloise.

Chaque samedi, la Donnerie – qui se présente sous la forme 
d’une tente aux couleurs de la Métropole - s’installe en 
alternance dans l’une des quatre déchèteries concernées de 
9h à 12h et de 13h à 17h30 (été comme hiver), selon ce rythme :

• le 1er samedi du mois à Vif
• le 2e à Saint-Martin-d’Hères
• le 3e à Saint-Égrève
• le 4e à Echirolles

Pour donner des objets en bon état  
ou facilement réparables

Les usagers peuvent y déposer tous les objets réutilisables 
(c’est-à-dire en bon état ou facilement réparables) dont ils 
veulent se séparer : mobilier, jouets, vélos, livres, vaisselle, 
décoration, électroménager, puériculture,etc.

Un doute sur l’état de l’objet ? Des agents valoristes sont 
présents sur place afin de guider et de renseigner les usagers. 
Une fois collectés, les objets sont triés, contrôlés et réparés 
si nécessaire, puis revendus dans des boutiques solidaires. 
La récupération et la valorisation des objets sont confiées à 
Fabricanova, collectif local d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.

TRI AVANT DE JETER, SI ON PENSAIT À DONNER ?

DONNERIE
NE JETEZ PLUS VOS OBJETS, DONNEZ-LES

À partir de samedi 11 septembre, la Métropole lance un nouveau dispositif de réduction des déchets dans les déchèteries de Vif, Saint-
Martin-d’Hères, Saint-Égrève et Échirolles. Baptisé « Donnerie », celui-ci permet de récupérer des objets en bon état ou facilement 
réparables afin de leur donner une seconde vie.

Bourse aux skis
Après une année très particulière marquée par l’annulation 
d’une partie des activités autour du ski, une nouvelle saison 
se profile ou chacun de nous espère pouvoir profiter des 
activités de glisse. 

Afin de commencer au mieux cette saison avec  le matériel 
adapté à chacun, la section ski et surf du Sou des écoles 
laïques de Saint-Égrève organise une bourse aux skis à 
l’attention des particuliers :

Samedi 23 octobre 2021 - Espace Robert Fiat - Saint-Égrève 
9 h-12 h – Dépôt du matériel / 14h-18h – Vente du matériel

Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de 
la section ski du sou des écoles et de vous renseigner.

SPORT

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Véronique Atanes : 06 22 66 18 73 - Philippe Rey : 06 74 02 42 24

Par mail : ski@soudesecoles-stegreve.fr

Le déroulement de la journée se fera dans le strict respect des 
conditions sanitaires que nous devons encore préciser à ce jour. 
Vous pourrez les retrouver dès que possible sur le site internet :  
www.soudesecoles-stegreve.f

L’HIVER APPROCHE
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Sylvain Mestrinaro : une vie au Fontanil
Les mots lui ont été « soufflés »,  dit-il. Presque sans hésitation 
et avec une surprenante fluidité. Comme une nécessité. Sylvain 
Mestrinaro est fier de présenter son livre « Souvenirs, sans détours –  
Une vie au Fontanil » et de partager - avec ceux qui voudront le lire - 
une partie de son histoire et de celle du Fontanil-Cornillon, rédigée 
sans artifice et allégée d’humour. 

Son témoignage, rempli d’anecdotes et de souvenirs d’une grande 
précision, est celui d’un  jeune garçon des années 50, immigré 
avec sa famille d’Italie, qui toute sa vie aura cherché à s’intégrer 
pour prouver sa valeur. Salvino devenu Sylvain, gamin intrépide 
et culotté, admiratif de son père résistant, marqué par la pauvreté 
rurale et la rudesse de la vie, mais qui aura aussi grandi au sein d’une 
communauté, entre foot, rugby et catéchisme, porté par une fureur 
de vivre et d’expérimenter.  « J’ai toujours aimé écrire. Bien que je sois 
un manuel, les mots ont toujours été un réconfort pour moi. Une façon 
de m’exprimer : l’oral m’a souvent desservi. Je trouve ici le moyen de 
poser ma pensée, de rassembler mes souvenirs et de prendre du recul 
sur mon parcours. Je n’ai aucune rancœur ou amertume, le message 
que je veux transmette est rempli d’amour.. » 

Le livre est né en trois mois, puis édité en 150 exemplaires à ses frais. 
Le Fontanilois souhaite financer l’achat d’un écran télescopique 
pour l’église du Fontanil avec les recettes des ventes de son livre. Une 
façon pour lui de remercier la paroisse, qui l’a toujours accompagné, 
et de fédérer les lecteurs autour d’un projet commun et concret pour 
le village. « Ce que je veux faire, c’est avant tout du bien aux gens. Ma 
démarche est désintéressée et sans vanité. Mais je suis bien sûr touché 
par les retours des habitants qui ont lu mon livre et qui ont trouvé en 
lui l’écho de leur propre enfance. Ce livre n’est pas un héritage, c’est un 
message-souvenir à celui ou celle qui voudrait me lire .»

LIVRE TÉMOIGNAGE

Le livre est disponible à la vente chez « L’Âne Jaune », 
commerce du village. Tarif : 10 €.

Le Comité des Fêtes 
recherche des bénévoles
Après cette longue période d’inactivité forcée due aux conditions 
sanitaires, le Comité des Fêtes recherche des bénévoles motivés 
pour assurer la continuité voire diversifier ses manifestations au 
sein de la commune.

Quelques exemples très appréciés : la balade au clair de lune, le 
jambon/crozets au feu de bois, la pétanque, les feux de la Saint-
Jean, la matinée boudin , la calèche de Noël...

« Vous qui avez apprécié nos manifestations,  nous vous attendons 
avec votre énergie et... vos idées nouvelles. Nous comptons sur vous et 
surtout sur l’intérêt que vous aurez à venir renforcer une  équipe de 
bénévoles dynamiques et passionnés pour faire vibrer les Fontanilois  »  
appelle l’association.

Merci de contacter le Comité des Fêtes d’ici début décembre 2021.
Mme Clet Danièle au 06 81 67 54 99
M. Coynel Jean-Luc au 06 38 16 55 98
M. Vinatier Michel au 06 43 09 96 21

ASSOCIATION REJOIGNEZ L’ÉQUIPE !



ACTUALITÉS

11OCTOBRE 2021 | le fontanilois

Séances de cinéma à l’ATRIUM
En attendant la prochaine édition du festival les 1, 2 et 3 avril 2022, l’association  
« Les Clefs de l’Aventure » propose aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir les 
meilleurs films de la précédente édition à L’ATRIUM.

Le premier rendez-vous se tiendra jeudi 21 octobre, avec la projection du film  
« Du Kamtchtka, lettres à Olga », de Michel Zalio. (Prix de la Nature – Edition 2020), en 
présence du réalisateur.

Le Kamchatka est une péninsule à l’Est de la Russie. Grande comme la moitié de la France 
pour une population de 300 000 habitants, c’est le territoire des ours et des nomades. C’est 
aussi l’un des endroits qui compte le plus de volcans actifs au monde dont certains sont en 
éruption permanente. Le plus haut, le Klioutchevkoi culmine à 4800 m d’altitude. Andreï, 
un ancien ingénieur russe, va nous faire voyager au cœur de cette région au fil des saisons. 
Fasciné par les volcans, joueur de guitare et chanteur, il écrit pendant ce périple des lettres 
à sa compagne Olga restée à Saint-Pétersbourg. Ces textes sur la vie et la nature, nous 
emmènent chez les Evenes, nomades éleveurs de rennes sur les volcans en éruption, à la 
rencontre des ours… à ski, à cheval, à pied, en camion…

2 séances à 17 h 30 et 20 h à L’Atrium - Accueil du public 1/2 h avant la séance.
Prix : 5 €, à partir de 10 ans - Infos et réservations par mail : clefsaventure@gmail.com

PROJECTION LES CLEFS DE L’AVENTURE 

EN DÉCEMBRE 2021 : 
Projection du film Coup de cœur de 
l’édition 2020 :
« Inde, une aventure humaine au guidon 
de nos motos » de Jonathan Lux et Loïc 
Terrier

EN FÉVRIER 2022 :
Projection du film doublement primé en 
2020 (Prix du regard sur le monde et Prix 
du public) :
« Yallah, plus haut que le Mont-Blanc » de 
Julien Masson et Margaux Meurisse

Pour suivre l’actualité du festival (appel à candidature 2022, prochains rendez-
vous…) : lesclefsdelaventure.com
Pour tout renseignement : clefsaventure@gmail.com 

JosephJoseph et Efrasis, la culture urbaine 
s’invite à l’ATRIUM
C’est une soirée évènement qu’il serait dommage de laisser passer… Réservez vos billets et découvrez  JosephJoseph et Efrasis, une 
scène partagée en partenariat avec Retour de Scène associant poésie, rap et hip hop sur des rythmes mordants et des sons inspirants. 
Un vent de jeunesse et de culture urbaine souffle sur L’ATRIUM !

ATRIUM SCÈNE PARTAGÉE

JOSEPHJOSEPH est un trio musical et graphique grenoblois 
créé en 2019. Le groupe navigue sur des flots musicaux variés :  
house, jazz, hip-hop, électro pour narrer la jeunesse et la ville 
à l’aide de refrains mélodieux et de solos de trompette teintés 
de blue-note.
Mélange de lettres, de notes et de couleurs, les trois membres 
de JosephJoseph proposent un répertoire jovial et mordant 
puisant leurs inspirations entre les montagnes et le bitume 
grenoblois qu’ils sillonnent au guidon de leur biclou.

EFRASIS / POÉSIE ET RAP
Passionné des mots et des figures de style et fort de ses études 
littéraires, Efrasis développe un univers artistique dans lequel 
poésie et culture hip-hop se côtoient harmonieusement. A l’aise 
sur scène comme sur tous les tempos, il propose des textes 
soignés et habilement interprétés. Efrasis prône le partage, la 
diversité. Diversité que l’on retrouve dans ses origines et dans 
ses influences musicales. Son nom de scène vient d’une figure 
de style, l’ « Ekphrasis », qui désigne une description précise 
et détaillée. C’est effectivement ce à quoi s’adonne l’artiste : 
décrire, raconter, se livrer sur un quotidien marqué par les rêves 
d’élévation sociale, les espoirs d’unité et les déboires de jeunesse.

Programmé par 
Alpes Concerts, en 

partenariat avec 
Retour de Scène – 
cuvée grenobloise 

2021

SAMEDI 16 OCTOBRE 
20 h 30

Tarif : 5 €

Renseignements : 
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur
alpesconcerts.com 
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Je suis ravi de pouvoir 
relancer ces temps 

d’échanges permettant 
d’aller à la rencontre 

des habitants et de 
leurs préoccupations. 

Les habitants du Fontanil-Cornillon 
recevront prochainement une 

invitation propre à leur quartier.  

Le retour des 
réunions de quartier
Samedi 18 septembre 2021, les habitants du quartier des 
écoles étaient invités à se réunir en matinée le temps d’une 
balade conviviale. Quelques Fontanilois étaient au rendez-
vous de cette rencontre proposée par l’équipe municipale 
pour échanger autour de la vie locale et des préoccupations 
des riverains. L’occasion pour les élus d’aller à la rencontre des 
habitants et de relancer ces temps d’échanges longtemps 
interrompus en raison du contexte sanitaire. Un apéritif convivial 
clôturait la rencontre. Un retour écrit sera adressé aux habitants 
du secteurs, afin de répondre aux remarques et questions 
formulées au cours de la réunion de quartier.

VIE LOCALE QUARTIER DES ÉCOLES

Pascale et Michel 
Saubin nous disent au 
revoir
Sept ans qu’ils accueillaient avec sourire leurs clients au sein 
de la boucherie du centre-village. Pascale et Michel Saubin 
prennent leur retraite et cèdent leur place à un nouveau couple 
de commerçants bouchers/traiteurs. La Ville du Fontanil-
Cornillon leur souhaite le meilleur pour les années à venir.

« Après un peu plus de sept ans passés avec vous, le moment est venu 
de vous dire au revoir.
Merci à vous fidèles clients,
Merci pour votre confiance,
Merci pour tout ce que nous avons partagé durant ces années.
C’est avec plaisir que nous transmettons le flambeau à Laurette et 
Claude vos nouveaux commerçants. » Pascale et Michel Saubin

Nous aurons le plaisir de vous présenter Laurette et Claude dans 
une prochaine édition de votre journal.

COMMERCE LA VIE DU VILLAGE

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire

21e édition de FontaLivre
Le 21e salon Fontalivre 
s e  d é r o u l e r a 
dimanche 10 octobre 
2021, sous la halle 
toute la matinée .  
Le thème « Le Futur, 
c’est maintenant », 
sera propice aux 
rencontres et partages 
avec les auteurs, 
éditeurs et autres porteurs de projets de créations culturelles 
(livres, exposition, peintures, photos, vidéo, actions d’aides 
humanitaires, théâtre, musique…) qui seront les bienvenus.

Infos : ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

CULTURE SALON DU LIVRE
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Un petit goût de terroir
C’est parti pour la Semaine du Goût ! Du 11 au 17 octobre 2021, les enfants seront invités à participer à diverses activités sur la commune, 
autour du thème fédérateur et particulièrement gourmand « Un petit goût de terroir » !

SEMAINE DU GOÛT LES PRODUITS RÉGIONAUX À L’HONNEUR

« LA NOIX »
Exposition présentée à la médiathèque du 
7 septembre au 16 octobre 2021
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.

UNE ANIMATION CRÉATIVE 
AUTOUR DE LA NOIX

Mercredi 13 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30 à 
la médiathèque
Création d’un insecte (abeille, coccinelle, 
mouche, papillon…) ou d’un animal 
(escargot, chat, éléphant, poisson, 
souris…) à partir de coquille de noix. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Et sur inscription 
au 04 76 56 01 88.

MA MEILLEURE RECETTE
Du 1er au 16 octobre
Les Fontanilois sont invités à envoyer 
leur meilleure recette avec de la noix 
à la médiathèque. Les recettes seront 
exposées et un recueil de toutes les 
recettes sera donné à tous les participants.

DES ACTIVITÉS 
GOURMANDES POUR LES 

TOUT-PETITS
« L’Univers des tout-petits », maison de la 
petite enfance du Fontanil-Cornillon 
Les produits régionaux seront mis à 
l’honneur dans les menus de la semaine !  
Diverses animations autour de ces 
produits bien de chez nous seront 
organisées tout au long de la semaine 
avec les tout-petits.

UN MENU AUX SAVEURS 
LOCALES  !

Un menu spécial sera proposé dans 
le cadre de la restauration scolaire du 
groupe scolaire du Rocher. Inscriptions à 
la cantine : http://fontanil.issila.com/

L’ÉCOLE… DU GOÛT !
La Semaine du Goût sera également 
présente au sein du groupe scolaire du 
Rocher !  Si le protocole sanitaire en place 
ne permet pas d’organiser des ateliers 
culinaires ou de rassembler les enfants, 
les enseignants de l’école maternelle 
et élémentaire fourmillent d’idées pour 
valoriser le goût et les produits locaux : 
lectures, jeux, sensibilisation aux fruits et 
légumes de saison, équilibre alimentaire, 
jardinage… Le goût sera bel et bien à 
l’honneur, de façon créative et éducative !
Une visite de l ’exposit ion de la 
médiathèque « La Noix » sera proposée 
aux enfants.

LE CENTRE DE LOISIRS
Les enfants inscrits au centre de loisirs 
seront eux aussi entraînés dans l’univers 
du goût et de ses différentes facettes. Au 
programme : des jeux Kim Goût, un menu 
thématique à la cantine et une visite de 
l’exposition de la médiathèque pour tout 
connaître des noix ! 
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La sensibilisation à la 
préservation de notre 

environnement est 
un enjeu majeur pour 

aujourd’hui et pour 
demain.

Opération Nettoyage avec les habitants

Samedi 18 septembre, une vingtaine de Fontanilois a répondu à 
l’appel de l’Opération Nettoyage initiée par la Ville du Fontanil-
Cornillon, en cette journée mondiale CleanUp Day. 

Accompagnés par les élus de l’équipe municipale, différents 
groupes constitués par inscription sur le site de la Ville ont 
cheminé sur différents secteurs de la Ville : le long du Rif 
Tronchard et du Lanfrey, sur le sentier de Claretière et autour 
de la rue du Mas, munis de sacs, pinces et consignes de tri. 
L’occasion pour les participants de participer à une démarche 
responsable et collective au service de l’environnement, tout 
en profitant d’un moment agréable entre habitants. La Ville 
remercie chaleureusement tous les participants !

ENVIRONNEMENT LES FONTANILOIS MOBILISÉS

BERNARD DURAND
Adjoint chargé chargé des travaux,  

du développement durable et de l’environnement

La Fête des Écoles se 
prépare !
Samedi 16 octobre, venez nombreux participer à la Fête des 
Écoles, organisée par l’Association des Parents d’élèves du 
groupe scolaire du Rocher (APE), au parc municipal.

En matinée, de 10 h à 12 h, les familles sont invitées à participer 
à une course pour la vie ouverte aux petits comme aux grands, 
au profit d’une association caritative. Les inscriptions se tiendront 
sur place à partir de 9 h 45.

À partir de midi, une petite restauration sera proposée par les 
bénévoles de l’association (grillades, sandwichs, frites, crêpes…) 
et de nombreuses animations prendront place au parc pour 
divertir les enfants et leurs parents : structures gonflables, 
poneys, pêche à la ligne, pêche aux canards, maquillage…

L’APE vous attend nombreux pour partager ce moment festif.

Information : ape.fontanil@gmail.com

SCOLAIRE DES ACTIONS AU PROFIT DE L’ÉCOLE

Un apéritif de rentrée dans la bonne humeur !
Les membres de l’APE étaient heureux de renouer avec les 
événements festifs au profit de l’école.
La soirée de rentrée du mardi 14 septembre organisée au sein 
de l’école a profité d’une belle météo. Enseignants, personnels, 
parents et enfants étaient nombreux au rendez-vous, avec 
de bonnes choses à manger et un bar à sirop très apprécié ! 
L’occasion pour tous de faire connaissance et de partager un 
moment convivial.
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Traversée de Grenoble : un plaisir pour les yeux !
Un grand rassemblement des véhicules de collection se tenait dimanche 26 septembre au parc municipal. La nouvelle édition de la 
Traversée de Grenoble donnait rendez-vous à bons nombres de propriétaires des voitures anciennes au Fontanil-Cornillon en fin de 
matinée. L’événement organisé par l’Automobile Club Dauphinois a une fois encore attiré de nombreux visiteurs, heureux d’admirer 
ces automobiles d’époque parfaitement entretenus.

ANIMATION VOITURES ANCIENNES

Une Junior Association au centre de loisirs
Ils sont jeunes, mineurs, et souhaitent monter des projets. Il n’en fallait pas plus au 
Secteur Jeune du centre de loisirs Claretière pour les accompagner dans la création 
d’une Junior Association.

La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de 
mettre en œuvre leurs projets. Elle encadre leur regroupement et fonctionnement 
selon les règles d’une association loi 1901,  garantissant aux mineurs des droits 
similaires aux associations déclarées en préfecture. C’est le Réseau National qui fournit 
le cadre juridique nécessaire pour qu’ils puissent mettre en œuvre leur projet collectif :

• une assurance qui couvre tous les problèmes liés à la responsabilité civile des 
mineurs 

• la possibilité d’ouvrir un compte, grâce à un partenariat établi avec un 
établissement bancaire

• un accompagnement, en permettant aux jeunes d’accéder à des informations 
ou des conseils utiles sur les démarches qu’ils/elles entreprennent et en 
mettant l’expérience et le savoir-faire, les réseaux des membres fondateurs à 
leur disposition.

Depuis le printemps dernier, cinq jeunes du Secteur Jeune se sont inscrits dans cette 
dynamique associative encadrée par l’IFAC avec l’objectif d’organiser et de financer 
des projets à travers un mode d’organisation démocratique et citoyen. Leur prochain 
objectif: « On part à DisneyLand ». Le groupe s’investit sur les événements de la 
commune tels que les réunions de quartier ou encore les vœux de la municipalité 
dans le but de récolter des fonds qui serviront au financement de leur projet.

ASSOCIATION JUNIOR ELLE A TOUT D’UNE GRANDE

©Philippe Chetail
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Une cérémonie d’Honorariat et de remise de 
médailles d’honneur rassemblant élus et agents
L’émotion était au rendez-vous de cette cérémonie organisée 
à l’occasion de la remise de la distinction d’adjointe honoraire 
au maire à Richarde de Saint-Léger, mais aussi de médailles 
communales du travail à l’attention de trois agents de la 
collectivité.

La Maire Stéphane Dupont-Ferrier, en présence des élus du 
conseil municipal et du personnel, a chaleureusement remercié 
Richarde de Saint-Léger pour son engagement sans faille au 
sein de la collectivité pendant de nombreuses années. Élue de 
1982 à 2020 en tant que conseillère municipale puis adjointe aux 
affaires sociales, Richarde de Saint-Léger a travaillé aux côtés 
de deux maires et de nombreux élus au service des Fontanilois, 
avec une implication sincère et une très grande générosité. Si le 
temps était venu pour elle de se retirer de la vie politique, son 
intérêt pour les autres, lui, ne faiblit pas, et continue de s’exercer 
au sein du CCAS mais aussi dans son quotidien, auprès de toutes 
celles et ceux qu’elle a toujours accompagnés et soutenus. 

La cérémonie était également l’occasion de remercier trois 
agents de la collectivité à travers la remise de médailles 
d’honneur du travail. Nathalie Matéos, secrétaire du Maire et de 
la DGS, et Roberto Ferrara, coordinateur des Moyens Généraux, 
se sont vus remettre la médaille d’or pour 35 ans de service, 
et Laurence Renard-Hachin, coordinatrice du Scolaire et de 
l’Entretien, la médaille d’argent pour 20 ans de service. 

Un moment de partage et de reconnaissance très apprécié 
par tous, qui saluait l’engagement des élus et des agents de la 
collectivité au service des Fontanilois et de la vie communale.  

VIE COMMUNALE HOMMAGE ET ÉMOTION

LE SAVIEZ-VOUS ? Les médailles d’honneur et certificats 
d’honorariat sont conférés par le préfet sur demande de la 
collectivité ou du candidat. Leur attribution s’effectue selon 
des critères d’ancienneté et ont un rôle symbolique de 
reconnaissance.

Une boîte à livres pour tous
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, favorisant ainsi 
l’accès à la culture et à la lecture. C’est aussi un projet solidaire qui 
favorise le lien social, encourage le partage et le don. L’occasion de 
donner une seconde vie aux livres et d’allier ainsi l’utile à l’agréable.

Prochainement installée par la Ville au sein du parc devant l’école 
du Rocher, cette petite maison colorée a été conçue en partenariat 
avec les enfants du groupe scolaire afin d’en favoriser l’animation. 
Si l’initiative est ouverte à tous, les écoliers, encouragés par leurs 
enseignants, seront régulièrement invités à la visiter pour y déposer 
des livres, en emprunter, et ainsi faire vivre la « boîte à lire » !

INITIATIVE EN PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLIERS
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Ce qui change du côté de la taxe foncière
Le Gouvernement a acté la progressive suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour tous les foyers français 
d’ici 2023. Une bonne nouvelle pour les ménages, qui impacte toutefois l’ensemble de la fiscalité locale.

Dès 2021, le produite de la taxe d’habitation encore payée par les contribuables sera perçue par l’Etat, puis progressivement supprimée 
pour l’ensemble des Français en 2023. Afin de ne pas affaiblir les collectivités, qui jusqu’à présent percevaient le produit de cette taxe 
d’habitation, les communes percevront désormais la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auparavant perçue par 
les départements. Un mécanisme de compensation visant à maintenir les recettes fiscales des communes, essentielles à la bonne 
gestion publique.

FISCALITÉ IMPÔTS LOCAUX

Un transfert de l’impôt entre collectivités
Lors du conseil municipal du 16 mars 2021, la Ville du Fontanil-Cornillon a adopté pour 
2021 un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Celui-ci s’élève  à  
35,61 % et correspond à la fusion des taux appliqués par la ville en 2020 (19,71%) et du taux 
départemental transféré (15,90%). Pour le contribuable, la facture devrait donc rester la 
même puisque les taux n’évoluent pas. Seul le destinataire de l’impôt change, à travers 
un mécanisme de transfert. L’engagement de la municipalité à ne pas augmenter le taux 
communal des impôts locaux est donc respecté.

Des variations possibles
Toutefois, le total de la taxe foncière peut évoluer en fonction de facteurs indépendants de 
la volonté de la commune. Ainsi, l’augmentation automatique des valeurs locatives décidée 
au niveau national (+0,3% en 2021), la variation des caractéristiques physiques du bien faisant 
varier sa valeur locative, ou encore une variation des taux des autres collectivités pouvant 
percevoir de la fiscalité (Sivom du Néron, Etablissement public foncier, la Métropole via la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la Taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations) peuvent entraîner des variations sur la facture !

TAXE FONCIÈRE : 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Chaque année, les propriétaires 
d’un appartement, d’une maison 
ou d’un bâtiment à vocation 
économique reçoivent en 
automne un avis d’impôt de 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Celui-ci est indexé sur 
la valeur locative brute du bien 
immobilier qui dépend de ses 
caractéristiques générales 
(surface, état, éléments de 
confort…). Cette valeur locative 
est actualisée au niveau national 
par la Loi des Finances. Puis, 
chaque collectivité en droit de 
percevoir la taxe foncière vote un 
taux à appliquer à cette valeur 
locative. 

TAXE D’HABITATION
DÉJÀ SUPPRIMÉE POUR 80% DES CONTRIBUABLES
Baisse de 30% en 2021 ; 65% en 2022 et la totalité en 2023.
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Travaux d’extension du groupe scolaire : une 
prochaine reprise du chantier
Après plusieurs semaines de travail et d’approfondissement des différentes 
solutions juridiques qui s’offraient à elle suite à la résiliation du contrat de 
maîtrise d’œuvre du projet d’extension, la commune a le plaisir d’annoncer 
la prochaine reprise du chantier sans aucune modification du projet 
élaboré en concertation avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves. 

La commune assurera la maîtrise d’œuvre, accompagnée des bureaux 
d’études compétents. Un travail est actuellement en cours pour préparer la 
reprise du chantier et élaborer le planning général des travaux qui pourront 
reprendre de manière effective courant novembre.

Une information paraîtra dans les prochaines semaines pour préciser le 
planning actualisé.

La Ville du Fontanil-Cornillon reste mobilisée pour que ce chantier se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.

TRAVAUX REPRISE DU CHANTIER

Le Club des Amis du Cornillon a fêté ses 40 ans
Quarante ans que le Club des Amis du 
Cornillon accompagne nos seniors dans 
leurs activités. 

Après une fermeture de plusieurs mois 
due aux confinements successifs, 
l’association était heureuse de relancer 
sa saison en célébrant cet anniversaire 
marquant sur trois jours, du 10 au 12 
septembre. Les nombreux bénévoles 
présents se sont investis sans compter 
pour que la fête soit réussie. « Nous 
avons eu la chance et le plaisir de pouvoir 
accueillir sur cet évènement deux  

maires consécutifs du Fontanil-Cornillon, 
messieurs Jean-Yves Poirier et Stéphane 
Dupont-Ferrier. » se félicite Jacqueline 
Gautier, présidente du club.

L’occasion de revenir sur l’évolution de 
l’association à travers les années  « Le 
club a été créé en 1981 avec M. Roche comme 
premier président, suivi de M. Allart et  
M. Darmostoupe, puis de Mme Geneviève  
Cussenot qui a eu la gentillesse de faire une 
année d’intérim avant l’arrivée en 2009 de 
Jacqueline Gautier. 

À cette époque, environ 150 adhérents 
pratiquaient les activités : carte, pétanque, 
gymnastique, chorale, et quelques sorties. 

À ce jour, le club compte 380 adhérents et 
depuis 12 ans, sous l’impulsion des membres 
du bureau, de nombreuses nouvelles activités: 
yoga, cours de différentes gym, zumba, 
sophrologie, anglais, informatique, scrabble, 
rando, etc, et la chorale qui recrute toujours. »

Le Club des Amis du Cornillon a 
décidement de bel les  années  
devant lui !

UN TRÈS BON ANNIVERSAIREASSOCIATION



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

FÊTE DE LA SCIENCE À LA MÉDIATHÈQUE
« L’émotion de la découverte »

Manipulation/observation de phénomènes 
naturels (air/eau…) pour une meilleure 
compréhension du monde qui nous 
entoure.
À 14 h 30, à la médiathèque. À partir de  
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

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

SEMAINE DU GOÛT À LA MÉDIATHÈQUE
Atelier
Création d’un insecte ou d’un animal à partir 
de coquille de noix.
À 14 h 30, à la médiathèque
À partir de 6 ans, sur réservation au  
04 76 56 01 88.
Ma meilleure recette - Du 1er  au  16 oct.
Les Fontanilois sont invités à envoyer 
leur meilleur recette avec de la noix à la 
médiathèque.
Les recettes seront exposées à la 
médiathèque et un recueil de toutes 
les recettes recueillies sera donné aux 
participants.

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.

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

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.

PROJECTION LES CLEFS DE L’AVENTURE
Projection du film « Du Kamtchtka, lettres à 
Olga », de Michel Zalio. (Prix de la Nature -  
édition 2020), en présence du réalisateur.
2 séances à 17h30 et 20h à L’Atrium. 
Accueil du public 1/2h avant la séance.
Prix 5€, à partir de 10 ans. Infos et 
réservations : clefaventure@gmail.com

LOTO ANNUEL DE FONTA’GYM
L’association sportive propose son 
deuxième loto, dans la bonne humeur et la 
convivialité. De nombreux lots, pour les plus 
grands comme les plus petits. Restauration 
possible.
À partir de 18 h, Espace Jean-Yves Poirier.
Tarifs : 3 € le carton, 8 € les 3, 25 € les 10.
Infos : contact.fontagym@gmail.com  
06 69 57 44 07

REPAIR CAFÉ
Dans les locaux de la MJC du Fontanil-
Cornillon des bénévoles vous aident à 
réparer vos objets cassés ou en panne, et 
un objet réparé, c’est une belle économie 
et un petit geste pour la planète (petit 
électroménager, machine à coudre, cycle…). 
L’entrée est ouverte à tous, se fait sans 
rendez-vous mais avec présentation du 
Passe Sanitaire le tout dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.
De 16 h à 19 h. Gratuit.
Informations : www.mjc-fontanil.fr
repaircafe.mjclefontanil@yahoo.com  

ÇA VA SE PASSER
Du 7 septembre au 16 octobre 

Mercredi 6 octobre
Mercredi 20 octobre 

Lundi 8 novembreSamedi 16 octobre

Jeudi 21 octobre

Actuellement en location au Fontanil, 
nous recherchons un appartement 
avec 3 ou 4 chambres et terrasse, une 
maison ou un terrain sur la commune. 
Si vous êtes vendeur, merci de nous 
contacter au 06 95 59 92 38.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois 
sont  à  envoyer  par e-mai l  à 
communication@vil le-fontanil . fr  
avant le 22 octobre 2021.

PETITES ANNONCES

Travaux d’extension du groupe scolaire : une 
prochaine reprise du chantier

Le Club des Amis du Cornillon a fêté ses 40 ans
Samedi 9 octobre

Mercredi 13 octobre
Samedi 30 octobre

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.
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Programmation Scène - Octobre 2021

- Soirée Cabaret Chanson -

Entrez dans l’incroyable univers musical groovish & funkish de Bekar. Chant, 
clarinette, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans une musique 
hybride chanson-groove où les couleurs de la musique Klezmer traversent les 
morceaux du groupe. 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021  - 20 H 30 
Précédé du Café Livre - De 18 h à 21 h / Nouvelle activité
Tarif : entrée libre et gratuite - panier repas à emporter au Café Livre : 6 €.
Sur réservation : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com 

Bekar

- Théâtre / Humour - 

Une comédie pétillante, acerbe et tendre sur le mariage, la famille, la vie. Face 
à l’absence de monsieur le curé lors de son mariage, Mike un jeune homme 
amoureux luttant contre les idées décalées et acerbes de sa petite voix 
intérieure, n’a qu’une seule solution pour sauver le plus beau jour de sa vie, 
laisser son frère agnostique prendre en charge la cérémonie religieuse !

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021  - 20 H 30 
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com 

Sans cérémonie - Mickaël Bièche

JosephJoseph et Efrasis

Mélange de lettres, de notes et de couleurs, les trois membres de JosephJoseph 
proposent un répertoire jovial et mordant puisant leurs inspirations entre les 
montagnes et le bitume grenoblois qu’ils sillonnent au guidon de leur biclou. Passionné 
des mots et des figures de style et fort de ses études littéraires, Efrasis développe un 
univers artistique dans lequel poésie et culture hip-hop se côtoient harmonieusement. 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021  – 20 H 30*
Tarif : 5 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
En partenariat avec Retour de Scène – Cuvée grenobloise 2021

-  Scène partagée -

- À la Santé de Django-

- Théâtre - Artémuse -

Les 10 ans de Georges

Retrouvez les musiciens qui avaient régalé l’auditoire l’an passé lors de la soirée 
Boris Vian (100 ans pour lui aussi !) et fêtons ensemble Georges Brassens à la 
façon Swing Manouche !

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021  – 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
Site internet : https://laurentcourtois.com/alasantededjango/

L’île des esclaves

Deux aristocrates athéniens débarquent sur une île avec leurs serviteurs, 
après le naufrage de leur navire. Mais sur cette île, les règles sont inversées : 
ce sont les valets qui gouvernent les maîtres.

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021  – 20 H 30
Tarif : 8 à 10 € - Renseignements et réservations : 06 08 87 71 10 - 
theatreartemuse@gmail.com

- Théâtre - Artémuse -

Médée Kali

Médée retourne au tombeau de ses enfants. Elle veut venger un affront.
Un texte puissant. Une mise en scène qui prend le parti de dévoiler les 
différentes facettes de Médé : la bannie, la conquérante, l’amante, la mère, la 
meurtrière…

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021  – 20 H 30
Tarif : 8 à 10 € - Renseignements et réservations : 06 08 87 71 10 - 
theatreartemuse@gmail.com



21OCTOBRE 2021 | le fontanilois

ATRIUM

Programmation Galerie - Octobre 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, 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 

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.

Les photographes du Club présentent une exposition inédite à l’ATRIUM, reflet de leurs 
recherches et de leur créativité.  
Portraits, scènes de rue, paysages, abstractions, montages… Découvrez une sélection 
variée et inspirée à travers l’objectif de photographes passionnés.
Le Club Photo du Fontanil-Cornillon vous attend nombreux pour échanger autour de 
leur travail et du plaisir qui en découle !

Du jeudi 21 octobre au dimanche 7 novembre 2021
Vernissage jeudi 21 octobre 2021, à 18 h 30

Permanences :
- Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
- Vendredi de 15 h à 19 h
- Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30

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

Club Photo du Fontanil-Cornillon 
Exposition à l’Atrium 

« Focales Multiples» 



22 le fontanilois | OCTOBRE 2021

INFOS PRATIQUES

Nous soutenons SOLIDAFON
L’association SOLIDAFON apporte son aide aux demandeurs 
d’asile hébergés au PRAHDA de différentes manières :

• Des cours de français (Ateliers sociolinguistiques) ont eu 
lieu dans les locaux du PRAHDA jusqu’en juin 2020. La 
municipalité du Fontanil a ensuite accepté de mettre à 
disposition la salle PLAYBACH sur 2 créneaux de 2 heures 
par semaine (peu utilisés cette année pour cause de 
pandémie).

• Une aide alimentaire, d’abord sous forme de collecte 
redistribuée à tous les résidents puis, depuis la pandémie, 
un colis alimentaire mensuel pour les demandeurs d’asile 
en situation très précaire.

• Des trousseaux, landaus pour les bébés nés au PRAHDA.

Pour mener à bien ces actions, SOLIDAFON a des besoins :
• Financiers : Les colis alimentaires coûtent environ 400 €  

par mois. Le CCAS du Fontanil a attribué 300 € à 
l’association pour l’année.

• Matériels : un local serait nécessaire pour stocker les 
denrées alimentaires (produits secs uniquement) et le 
matériel de puériculture.

La demande en a été faite à la municipalité. Réponse négative.

Les migrants, vu le contexte géopolitique mondial et le 
réchauffement climatique, seront de plus en plus nombreux. 
Un être humain ne choisit jamais l’exil par plaisir. Puissent 
les convictions de chacun, politiques, religieuses ou tout 
simplement humanistes, nous amener à le comprendre et à 
leur apporter notre aide.
Cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/pour-les-
residents-du-prahda-2021
Contact association : solidafon@free.fr

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

A l’automne, ça bouge au Fontanil !

Le très beau projet d’agrandissement de l’école du Rocher 
reprend après une interruption liée à des problématiques 
administratives et juridiques.
Ce projet, que nous avons travaillé avec l’équipe enseignante, 
les parents d’élèves et le personnel municipal, permettra 
d’accueillir dans de nouvelles classes nos petits écoliers 
chaque année plus nombreux, preuve du dynamisme de notre 
belle commune.
Dans les prochaines semaines, les murs vont monter et le 
nouveau bâtiment va prendre forme !

Dans les jours à venir, nos petits fontanilois vont également 
entrer en campagne pour élire leurs futurs représentants au 
conseil municipal des jeunes. Très fiers de cette démarche 
citoyenne de nos jeunes qui pourront échanger et porter des 
projets.

Le dispositif des « voisins vigilants » se met en place grâce à la 
participation d’une quinzaine de fontanilois en partenariat avec 
le Gendarmerie; nous espérons que de nouveaux volontaires 
viendront les rejoindre pour être des acteurs de notre sécurité.

Après le forum, vous êtes nombreux à vous être inscrits pour 
retrouver avec bonheur les nombreuses activités proposées 
par nos associations pour toutes les générations.

Enfin, les 5 visites de quartiers ont repris en septembre et se 
poursuivront jusqu’à début novembre. Nous pourrons vous 
rencontrer lors de nos balades conviviales sur le « terrain ». Rien 
n’est plus important que les échanges directs entre nous pour 
préserver notre qualité de vie et notre esprit village !

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
- mercredi 1er décembre
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 16 novembre 2021. 
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les 
délibérations votées lors du conseil municipal du 21 septembre 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..
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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.

- 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

- 4 & 5 décebre 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 11 & 12 décembre 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

-18  & 19 décembre 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 25 & 26 décembre. 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

DÉCÈS 

• EYNARD-MACHET Andrée née CHAPERON le 06/08/2021
• RETHORE Paul    le 19/09/2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE 

• BOUCHET Esther  née le 20/08/2021
• ABOUT Eline   née le 25/08/2021
• REHIOUI FRASQUE Malone né le 08/09/2021

MARIAGE 

•  CALTAGIRONE Laura et MENDEZ Thomas  le 04/09/2021
•  LUSA Virginie et DOS SANTOS Nicolas le 11/09/2021

BOUCHET Esther ABOUT Eline REHIOUI FRASQUE 
Malone

CALTAGIRONE Laura et MENDEZ Thomas



SEMAINE 
DU GOÛT

Retrouvez tout le programme de la 
Semaine du Goût  sur www.ville-fontanil.fr

Du 11 au 17 oct. 2021

Exposition à la médiathèque  
« La Noix »

Animation créative 
autour de la noix

Mercredi 13 octobre, de 14 h 30 à 
15 h 30 à la médiathèque

Envoyez vos meilleures recettes 
à base de noix à la médiathèque !

Des menus de la cantine
 aux saveurs locales 

Des activités gourmandes pour 
les tout-petits du multi-accueil 

et du RAM

Des actions pédagogiques à 
l’école maternelle et élémentaire

Une semaine gourmande
 au centre de loisirs

« un petit 
goût de 

terroir » 


