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DOCUMENTAIRE
JEUNESSE
« Ça gargouille ! À
la découverte du
système digestif » de
Nathalie LescailleMoulènes et Lionel
Serre
Billie n’est pas une
reporter comme les
autres : de grand talent, elle est aussi de
toute petite taille. Et ça tombe bien car son
nouveau terrain d’enquête n’est autre que
le système digestif de Jean. Après s’être
introduite dans la bouche du jeune garçon
en même temps qu’une pleine bouchée
de pâtes, elle nous emmène avec elle
dans le secret des organes. De quoi est
faite la salive ? À quoi sert l’épiglotte ?
Comment naissent les rots ? Combien de
mètres mesure l’intestin ? Qu’est-ce que le
microbiote et pourquoi est-il si important ?
Quelle est la meilleure position pour faire
caca ?
Les réponses à ces questions, le lecteur
les découvre en même temps que Billie en
suivant le voyage des aliments de l’assiette
aux toilettes, en passant par l’œsophage,
l’intestin grêle et le côlon. Il en apprendra
davantage sur le rôle de chaque zone du
système digestif et découvrira, grâce aux
fourmillantes et délirantes illustrations de
Lionel Serre, l’incroyable machinerie qu’est
le corps humain.

ROMAN ADULTE

COUP D’OEIL

Parce que notre ville, c’est aussi de petites
choses que nous voyons tous les jours... (ou pas)
Saurez-vous localiser ce livre ?
Réponse dans la prochaine édition de votre journal !

Réponse de l’énigme d’octobre : la chouette se trouve sur le fronton de
la salle du Conseil et des Mariages.

« Le tailleur de
Relizane » d’Olivia
Elkaim
Relizane, pendant
la guerre d’Algérie.
Lorsqu’en pleine nuit,
on frappe à la porte,
Marcel, le grandpère d’Olivia Elkaim, craint pour sa vie
et celles de sa femme et de leurs deux
enfants. On lui enfile une cagoule sur
la tête, il est jeté dans un camion et
emmené dans le désert. Va-t-il être
condamné à mort ou gracié ? Il revient
sain et sauf à Relizane trois jours plus
tard, et ses proches se demandent
quel est le secret de ce sauf-conduit. A
quoi a-t-il collaboré ? Quels gages a-t-il
donné et à qui ? Viviane, son épouse,
ses frères, sa mère, ses voisins, tous
questionnent le tailleur juif. Mais il garde
le silence. Quand un jeune apprenti
arabe se présente devant son échoppe,
Marcel comprend que tôt ou tard, il lui
faudra quitter son pays natal.
Après ce début d’une folle intensité
romanesque, Olivia Elkaim retrace
l’histoire de sa famille, l’exil des siens,
leur arrachement à cette terre africaine,
et leur fuite chaotique vers une France
où rien ne les attend - ni confort, ni
sympathie, ni même aucune aide
administrative.
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ACTUALITÉS

20-21
ATRIUM

Au fil des pages, vous replongerez dans les animations
qui ont rythmé la vie du Fontanil ces dernières semaines.
Et il y en a eu pour tous les goûts !
Les enfants, bien sûr, avec les activités proposées par
les services municipaux, la fête des écoles organisée
avec l’enthousiasme et les compétences de l’APE et de
ses parents bénévoles, et un temps fort avec l’élection
du conseil municipal des enfants. Des débats d’idées,
des enfants motivés pour présenter leurs projets, et une
découverte pour tous les élèves du CP au CM2 de la
vie démocratique avec de véritables bureaux de votes
installés pour l’occasion. Nous avons hâte de poursuivre
ce projet avec les élèves élus pour une première séance
d’installation du conseil municipal le 8 novembre et
des temps forts à venir, pour éveiller ces jeunes à la
citoyenneté.
Chacun a pu également apprécier les moments
conviviaux qui font la vie de notre village : réunions de
quartiers, vernissages et spectacles à l’Atrium, vide
dressing, et le traditionnel voyage des aînés avec le
CCAS.
Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent, souvent
bénévolement, pour proposer animations et moments
de convivialité. Prenez note des prochaines dates, le
planning de fin d’année est chargé, pour notre plus grand
bonheur.

Maire du Fontanil-Cornillon

22-23
INFOS
PRATIQUES
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ACTUALITÉS

ANIMATION

LA BONNE OCCASION

La première édition du « videdressing », organisé par le comité
d’animation le dimanche 3 octobre
dernier à l’Espace Jean-Yves
Poirier, a remporté un franc succès.
Les trente-deux stands ont été
réservés en tout juste trois jours
par les Fontanilois. Les vêtements,
chaussures, bijoux, sacs à main et
autres accessoires proposés ont
fait le bonheur des enfants, des
dames et des messieurs.
Après le succès de cet évènement,
le comité d’animation envisage
de l’organiser deux fois par an, à
l’automne et au printemps pour les
collections d’été et d’hiver.

MÉDIATHÈQUE

FÊTE DE LA SCIENCE

Un atelier scientifique à la médiathèque
Cette année, la «Fête de
la Science» a célébré ses
30 ans. À cette occasion,
la médiathèque organisait
un atelier scientifique le
mercredi 6 octobre.
À travers cette animation,
les enfants ont abordé des
notions scientifiques telles
que la tension superficielle,
l’électricité statique ou
encore les notions d’acidité
et de basicité d’une solution.
Animé par Aline Bouvagnet,
bénévole, l’atelier a
rassemblé un groupe de
six enfants.
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Le vide-dressing a fait le plein

ACTUALITÉS

ATRIUM

DEUX VERNISSAGES RACONTÉS PAR AUDREY LAMBERT, adjointe en charge de la vie culturelle

Luc Quinton
ouvre une saison
culturelle qui
promet d’être riche !

Le 7 octobre dernier, Luc Quinton, artiste plasticien, nous
a transporté dans son univers artistique lors du vernissage
de son exposition « rouillé rollé des collages immédiats ».
Ce moment privilégié et de proximité avec l’artiste a été
comme un instant suspendu dans le temps.
Les collages sur supports métalliques ou de bois
éminemment actuels ont dévoilé quelqu’uns de leurs
secrets pour le plus grand bonheur des petits et grands
présents, grâce aux explications du plasiticien.
Lors du vernissage, les collages ont pris vie grâce à Patrick
Seyer, comédien, qui a révélé leur empreinte poétique et
éprise de modernité. Les supports bruts ont su bousculer
les préjugés et montrer leur douceur.
C’est avec enthousiasme que les visiteurs, Monsieur le
Maire et les élus ont partagé avec les artistes ce moment
de convivialité teinté d’une once de magie.
La saison culturelle de la Galerie de l’Atrium est lancée !

Le Club Photos
présente « Focales
Multiples »

crédit photo : Éric Gallou

AUDREY
LAMBERT

Adjointe en charge de la vie culturelle

Ça bouge à la Galerie de
l’ATRIUM, une rentrée
culturelle attendue qui tient
toutes ses promesses ! Des
expositions d’une grande
diversité qu’il est toujours
un plaisir de découvrir. N’hésitez pas à
consulter la programmation !

Le 21 octobre, le Club Photo du Fontanil-Cornillon nous
présentait son travail d’une grande qualité qui a conquis
le public, venu en nombre pour découvrir les photos
exposées. Quel bonheur, quelle diversité !
Des photographes très différents, adhérents de notre club
photo fontanilois, ont exposé leurs oeuvres à la Galerie de
l’Atrium. Tous ont eu la possibilité de montrer leur travail et
de nous faire entrer quelques instants dans leur univers.
Portraits, photographies de nature, photos-montages,
photographies urbaines, en noir et blanc ou en couleurs,
la variété de photos révèle la richesse et les nombreux
talents de notre club photo communal.
Lors du vernissage, la convivialité était au rendez-vous : les
membres du club ont offert aux très nombreux visiteurs, à
Monsieur le Maire et aux élus un verre de l’amitié.
Un beau moment de partage qui fait du bien à tous après
une période troublée !

crédit photo : Sylvain Habib
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ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

DES REPRÉSENTANTS POUR LES ENFANTS

Un Conseil Municipal des Enfants a été élu !
Tout s’est déroulé dans les conditions réelles d’une élection. Les enfants de l’école élémentaire du Rocher se sont déplacés en salle
du Conseil et des Mariages mardi 19 octobre pour élire leurs représentants au sein du Conseil Municipal des Enfants du FontanilCornillon. Munis de leur carte d’électeur, et après quelques semaines d’échanges avec les treize candidats, les jeunes citoyens ont
voté pour choisir quatre garçons et quatre filles élèves en CM1 et CM2. Les huit enfants élus prendront officiellement leurs fonctions
lundi 8 novembre à 18 h, en séance publique (salle du Conseil), avant de travailler sur de futurs projets sous la coordination de l’équipe
municipale. La parole est donnée aux enfants !

ÉLÈVES DE CM1 ÉLUS

DELAUNAY Clarice

GIRARDOT Elsa

RECORBET Octave

CANDY Melvyn

ÉLÈVES DE CM2 ÉLUS

VEUILLET Lisa

TRAUCHESSEC Jade

BOCHNO Maël

FONTAINE VIVE ROUX
Arthur

JEAN REYNAUD

Adjoint chargé de l’action éducative,
de la jeunesse et de la vie associative

« Félicitations à notre
nouvelle équipe de
jeunes élus, et bravo à
tous les candidats pour
leur participation. Nous
sommes enthousiastes à
l’idée d’écouter les idées des enfants ! »
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ACTUALITÉS

INTERCOMMUNALITÉ

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT AQUATIQUE

La piscine du Néron inaugurée
Même si les deux piscines intercommunales - la piscine couverte
« Tournesol » de Saint-Martin-le-Vinoux et la piscine de plein air des
« Mails » à Saint-Egrève - qui ont eu une belle et longue
vie, resteront dans les mémoires de chacun, la piscine
intercommunale du Néron est dorénavant opérationnelle avec
tous ses avantages.
Le 29 septembre 2021 se tenait une inauguration protocolaire,
en présence de Jean-Pierre Barbier Président du Département
de l’Isère, Catherine Kamowski Députée de la 5e circonscription
de l’Isère, Laurent Prévost Préfet de l’Isère, Pierre Faure Président
du SIVOM du Néron, Stéphane Dupont-Ferrier Maire du FontanilCornillon, Laurent Amadieu Maire de Saint-Egrève, Sylvain Laval
Maire de Saint-Martin-le-Vinoux, Christian Balestrieri Maire de
Proveysieux et Marc Depinois 1er adjoint à Mont-Saint-Martin. Ils
ont coupé le ruban devant une assistance rassemblée sur le
parvis de la piscine.

Après ce rendez-vous officiel, une journée « portes ouvertes »
était organisée le dimanche 3 octobre à la piscine
intercommunale du Néron pour accueillir les habitants du
territoire.
Tout un programme d’activités gratuites était proposé aux
habitants, par l’USSE Natation et Plongée, la MJC Fontanil et le
personnel de la piscine tout au long de ce dimanche après-midi :
• Plongeon
• Relais natation
• Water-polo
• Parcours ludique
• Hockey subaquatique
• Baptêmes de plongée
• 2 heures d’Aquaforme NON’STOP (Aquabike + Aquafitness)

PISCINE INTERCOMMUNALE DU NERON
31 ROUTE DE GRENOBLE
38120 SAINT-ÉGRÈVE
04 76 56 55 05
accueil@piscineduneron.fr

NOVEMBRE
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ACTUALITÉS

ASSOCIATION

SE METTRE SUR SON 31

Bienvenue aux
nouveaux arrivants

Réservez votre soirée
de la Saint-Sylvestre

Vous venez de vous installer au Fontanil-Cornillon ? Nous
vous invitons à vous faire connaître en mairie afin de vous
inscrire sur les listes électorales et découvrir les services
proposés par la Ville.

Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon organise une
nouvelle édition de sa soirée de Saint-Sylvestre, le vendredi 31
décembre 2021 à 20 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.

Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se
tiendra en janvier 2022, à l’Espace Jean-Yves Poirier. Au
cours d’un moment d’échange convivial, les Fontanilois
installés depuis septembre 2019 sur la commune seront
invités à rencontrer l’équipe municipale et à découvrir les
services et équipements proposés par la Ville. Un apéritif
sera offert par la commune.
Inscription au 04 76 56 56 56 ou à accueil@ville-fontanil.fr.

Un savoureux repas de réveillon sera proposé aux convives, suivi
d’une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit.
La soirée est proposée à 80 €, un prix qui inclut une soupe au
champagne et ses mignardises offertes pour l’apéritif, le repas
et les cotillons. Des boissons seront en vente sur place.
AU MENU

Soupe au champagne et mignardises salées
Marbré de foie gras de canard et saumon gravlax,
salade crue cuite fenouil citron confit
Daube de joue de bœuf à la mondeuse,
chou rouge braisé, poire aux épices, polenta au cumin

ANIMATION

WEEK-END FESTIF

Noël avant l’heure
avec le Salon de 		
l’Artisanat
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021, le Salon
de l’Artisanat est de retour ! La nouvelle édition de
cet évènement de valorisation du savoir-faire
artisanal lancera la saison des festivités de fin
d’année.
De nombreux exposants sélectionnés
avec soin par le comité d’animation seront
rassemblés à l’Espace Jean-Yves Poirier
pour présenter produits artisanaux
et locaux à admirer ou se procurer :
coutellerie, maroquinerie, matériaux
d’art, sculpture, vêtements, bijoux,
accessoires, chapeaux, jouets, art
végétal, décoration de Noël, art
végétal, cosmétique… À l’approche
des fêtes de fin d’année, ne manquez
pas l’occasion de trouver
de nombreuses idées
cadeaux et de beaux
présents à offrir !
Entrée gratuite, sur
présentation d’un pass
sanitaire dès 12 ans.
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Fromages affinés
Assiette gourmande
Café
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
ou vous renseigner :
04 76 56 56 43 ou comite.animation38120@gmail.com

ACTUALITÉS

COMMERCE

LA VIE DU VILLAGE

CCAS

GOURMANDISES SOLIDAIRES

Bienvenue aux
nouveaux bouchers
du village

Vente solidaire au
profit de la Ligue
contre le Cancer

Après le départ de Pascale et Michel Saubin, la commune a
le plaisir d’accueillir un nouveau couple de commerçants pour
reprendre la « Boucherie du Fontanil ». Claude Bichon, cuisinier
de formation, exerçait auparavant en tant que chef de cuisine
en Suisse. Il se lance aujourd’hui dans une nouvelle aventure
professionnelle, accompagné de son épouse Laurette, en
s’installant pour la première fois en tant que boucher/traiteur.

Le CCAS organise une vente de panettones au profit de la Ligue
contre le Cancer, samedi 4 (sous la halle ) et dimanche 5 ( sur la
place du marché) décembre, de 9 h à 16 h. La recette de cette
vente sera intégralement versée à la Ligue contre le Cancer du
Comité de l’Isère.

« Nous avons découvert le Fontanil-Cornillon par l’intermédiaire
d’un fournisseur et le coup de cœur a été immédiat. Nous souhaitons
rester dans la continuité de ce qui était proposé, mais avec l’objectif
de développer les plats cuisinés et mettre en valeur les produits du
terroir » explique le nouveau commerçant. Les Fontanilois
peuvent découvrir les nouveautés de leur boucherie depuis
début octobre. « Nous sommes ravis de faire la connaissance

des habitants du Fontanil et nous les remercions pour leur accueil
chaleureux ! »

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos panettones auprès de
Marie-Agnès Bornier au 04 76 56 56 47 le lundi, mardi ou jeudi
entre 9 h et 12 h.
Le paiement (8€ le panettone) sera effectué par chèque à l’ordre
de la Ligue contre le Cancer – Comité de l’Isère lors de la vente
des 4 et 5 décembre.

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR CETTE ACTION ET
METTEZ VOTRE GOURMANDISE AU PROFIT DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER !

MAGALI BAZIA

Adjointe chargée des solidarités
et de la petite enfance

« Notre soutien aux
actions de la Ligue
contre le Cancer se
poursuit à travers cette
vente inédite. Nous
comptons sur vous ! »

NOVEMBRE
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ACTUALITÉS

CCAS

VOYAGE DES AÎNÉS

Séjour à Pont les Bains en Aveyron pour les
aînés de la commune
Le CCAS organisait son très attendu voyage des
« seniors en vacances » du 26 septembre au 3 octobre
2021, en partenariat avec l’ANCV et avec la participation de
la CARSAT. Trente-neuf seniors accompagnés par Magali
Bazia, Vice-Présidente du CCAS, Adjointe au Maire, et
Richarde De Saint-Léger, membre du CCAS, ont profité
d’une semaine de détente à Pont les Bains – Salles- LaSource en Aveyron.
Une météo favorable, un cadre verdoyant, des
randonnées à proximité du centre d’hébergement, tout
était réuni pour profiter des excursions programmées :
Viaduc de Millau, prouesse technologique et humaine ;
Salle la Source et sa cascade ; Belcastel, ancienne province du
Rouergue qui fait aujourd’hui partie de l’association des « Plus
Beaux Villages de France » ; Marcillac-Vallon et sa coutellerie ;
Albi et sa cathédrale Sainte Cécile ; Conques, le tympan du
jugement dernier.
Sur le lieu de l’hébergement à Pont les Bains étaient
organisées, en plus des temps libres, de nombreuses
soirées :
¯ Spectacle audiovisuel « Dans l’intimité de L’Aveyron »
¯ Soirée chanson française avec piano
¯ Soirée loto
Et quelques moments libres bien remplis selon les désirs de
chacun : détente sur la terrasse bien ensoleillée, pétanque,
cartes, jeux de société, bibliothèque…
De belles rencontres, des moments de partages et de rires
étaient au rendez-vous !
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ACTUALITÉS

VIE LOCALE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

MEDIATHÈQUE

LECTURE SPECTACLE

À l’écoute des
riverains de la Z.A.E.

Les « Belles Liseuses »
à la médiathèque

Les réunions de quartier se poursuivent. Après le secteur
des Écoles et Chancelière, au tour de la Zone d’Activités
économiques de faire l’objet d’une attention particulière.
Conviés sur invitation samedi 23 octobre à 10h, de nombreux
riverains ont répondu à l’appel de la municipalité et déambulé
en compagnie des élus dans les rues de leur quartier. Ce temps
d’échange informel et convivial s’inscrit dans la démarche de
proximité. Les habitants ont ainsi pu faire part de leurs idées
et observations sur la vie locale. Un apéritif convivial servi par
la section Jeune de l’IFAC clôturait la balade. Un retour écrit
sera adressé aux habitants du secteur, afin de répondre aux
remarques et questions formulées au cours de la réunion
de quartier. Les prochaines réunions seront programmées
au printemps 2022 pour les secteurs du centre-village et de
Montpertuis-Valtière.

Les « Belles Liseuses », groupe de
lecture à voix haute composé de
cinq femmes aimant la littérature
et désireuses de transmettre des
textes empruntés à la littérature
classique et contemporaine, vous
proposent une lecture spectacle
intitulée : « Les caillettes d’Albert »,
textes de Jean Gion, le vendredi
3 décembre à 19 h à la médiathèque.
Tout commence par une veillée
mortuaire, celle de ce pauvre Albert
réputé pour l’excellence de ses caillettes. L’heure, si elle est propice
au recueillement l’est aussi aux confidences. Un mot en entraînant
un autre, les bouteilles de blanc sont débouchées, le casse-croûte
préparé, chacune y va de son histoire. Les secrets du pays peuvent
se dévoiler jusqu’à l’aube.
La lecture sera suivie d’un buffet partagé.
Public adulte, sur réservation au 04 76 56 01 88.
Masque pour les plus de 11 ans et pass sanitaire obligatoire pour
les plus de 12 ans.

AMÉNAGEMENT

VALORISATION DU CENTRE-VILLAGE

La fontaine s’illumine

Après de premiers travaux, en 2018, de reprise de maçonnerie
et de sablage, la fontaine du centre-village a été mise en valeur
cette année dans le cadre des travaux place de la fontaine, par
la création d’un éclairage indirect, la reprise de l’étanchéité et la
remise en eau par un système de circuit fermé afin de pallier aux
caprices du Lanfrey (l’alimentation par ce dernier reste toutefois
possible).
Attention, l’eau de la fontaine n’est pas potable.

STÉPHANE
DUPONT-FERRIER
« Rencontrer les
habitants et écouter
leurs préoccupations
s’inscrivent dans notre
démarche de proximité ».

Maire
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE

JOURNÉE FESTIVE

La fête des écoliers était belle
Telle une mini-fête des écoles, la journée
du samedi 16 octobre, organisée par
l’Association des parents d’élèves (APE)
du Fontanil au parc municipal, a été une
belle réussite. Avec le soleil en prime, tout
était réuni pour passer une bonne journée.
Le matin, les enfants de l’école
du Rocher, de la petite section de
maternelle jusqu’au CE2, ont couru
sous les encouragements de leurs
parents au profit d’une association. Cette
année, l’équipe enseignante avait choisi

crédit photo : APE

12 le fontanilois | NOVEMBRE 2021

« L’Enfant bleu ». Les plus grands s’étaient
élancés la veille à l’école mais tous étaient
réunis en fin de matinée pour recevoir leur
diplôme.
Un pain au chocolat et un verre de sirop
plus tard, la fête se poursuivait avec des
animations pour les enfants : structures
gonflables, pêche à la ligne, pêche aux
canards et balades à poneys. Pop-corn,
barbe à papa et autres bonbons étaient
également proposés.

Dès l’ouverture, tous les stands, tenus
par des parents bénévoles, ont été pris
d’assaut. Et la fête a continué jusqu’au
milieu de l’après-midi, parents et
enfants profitant de ce beau moment
de vie retrouvée. Devant un tel succès,
l’équipe de l’APE a même dû doubler les
quantités côté restauration. Une bonne
nouvelle quand on sait que l’ensemble
des bénéfices de cette journée servira à
financer des projets pédagogiques pour
les écoliers de la commune.

ACTUALITÉS

TRAVAUX

REPRISE DU CHANTIER

Extension du groupe scolaire : le chantier
redémarre !
En mai dernier, la commune a rencontré une difficulté d’ordre administratif
dans le cadre du projet d’extension du groupe scolaire et a pris la difficile
décision de résilier le marché de maîtrise d’œuvre (architecte et bureaux
d’études) afin de respecter le code de la commande publique.
Une partie du chantier a donc été suspendue et tout a été mis en œuvre
pour assurer un accueil adapté pour chaque classe, dans de bonnes
conditions pour leurs apprentissages et leur épanouissement.
La commune assure désormais la maîtrise d’œuvre en direct,
accompagnée des bureaux d’études compétents. Après plusieurs
semaines de préparation de chantier avec les entreprises et de travail
sur les plannings, le chantier reprendra courant novembre sur le même
projet.
L’objectif est d’envisager une rentrée dans les nouveaux locaux durant
l’année scolaire 2022-2023, cette date restant à préciser en fonction de
l’avancement du chantier et des contraintes liées au déménagement de
l’ensemble des classes.
La commune est entièrement mobilisée pour réaliser cette extension
de l’école dans les meilleurs délais et offrir aux élèves fontanilois, aux
enseignants et aux agents municipaux un groupe scolaire de qualité,
répondant à toutes les attentes prises en compte durant les phases de
concertation.

PETITE ENFANCE

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ

Sortie en plein air avec le RAM
Une sortie plein air
était organisée par le
Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM).
Une éclaircie météo
a permis à une
d i xa i n e d ’e nfa nt s ,
accompagnés de leur
assistante maternelle,
de faire une balade
autour de l’étang de
Rocheplaine (classé
« Es p a ce Nat u re l
Sensible
»),
et de ramasser plein
de petits trésors, pour
le plaisir de jouer dans
la nature. L’occasion de
nourrir leur curiosité,
en présence d’un
a n i m ate u r n at u re
du département de
l’Isère.

NOVEMBRE
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ACTUALITÉS

SEMAINE DU GOÛT

LES PRODUITS RÉGIONAUX À L’HONNEUR

Le terroir dégusté

Retour en images sur la Semaine du Goût, qui a rassemblé cette année services municipaux, établissements scolaires et structures
partenaires autour d’une thématique gourmande... de proximité ! Les produits régionaux étaient à l’honneur, pour le plus grand plaisir
des enfants et des plus grands.

ÉCOLE MATERNELLE :
MOYENNE ET GRANDE
SECTION

Les enfants de moyenne
et grande section se sont
rendus à Quaix en Chartreuse
à la découverte de la pomme !
A u p ro g r a m m e , é t u d e
de la recette de la tarte
aux pommes et de la
provenance des ingrédients,
préparation de la pâte et
de la compote, découpe
des pommes ramassées
dans le verger, cuisson au
feu de bois des tartes et
fabrication de jus de pomme.
Un délice !

ÉCOLE MATRENELLE : PETITE
SECTION

Les enfants de petite section sont
restés à l’école, mais ont également
travaillé autour de la pomme. Ils ont
apporté, observé puis découpé le
fruit afin d’en faire une délicieuse
compote. Ils ont aussi goûté aux
châtaignes grillées au four.
Un atelier autour de la noix leur
était également proposé avec
ramassage des noix de la prairie,
nettoyage et séchage. Plus encore,
les petits élèves ont joué de la
musique avec deux noix, sur l’air de
l’Automne de Vivaldi ! Pour finir, les
noix ont été dévorées pour le plaisir
de tous.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
CLASSES DE CP/CE1

Cette année, les élèves ont
travaillé autour de la noix
de Grenoble à travers une
activité manuelle. Ils ont
fabriqué de petits animaux
à partir de coquilles de
noix, accompagnés par
Aline Bouvagnet qui
animait la séance. Une bien
jolie initiative créative !
Ils ont également profité
d’une séance cuisine avec
le potiron recueilli au jardin
de l’école, précédemment
planté en juin.
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ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUE

Pour la Semaine du Goût, la
médiathèque proposait un
atelier créatif autour de la
noix.
Les enfants étaient invités
à créer, à partir de coquilles
de noix, des insectes ou des
animaux, sous la coordination
d’Aline Bouvagnet, bénévole.
Une exposition autour de
la noix était également
proposée au public, avec
des animations destinées
aux scolaires et enfants du
centre de loisirs.

EHPAD DU FONTANIL-CORNILLON

La gourmandise était aussi au rendezvous à la Résidence Mutualiste !
Nicolas Chaix, chef cuisinier de l’EHPAD
du Fontanil-Cornillon, a souhaité pour
cette Semaine du Goût faire découvrir
aux résidents des saveurs d’ailleurs…
sous forme de verrines salées ou
sucrées.
Les seniors ont apprécié l’originalité
des mets proposés. Ils ont été surpris
par les épices et ont aimé les différentes
présentations : cuillères, petites assiettes
et verrines.

MULTI-ACCUEIL

Lors de la Semaine du Goût, les
enfants du multi-accueil ont
éveillé leurs petites papilles :
ravioles, gratin dauphinois,
lentilles du Puy, Tomme de
Savoie, croziflette, pain aux noix…
La cuisinière leur a concocté de
délicieux plats du terroir pour
qu’ils découvrent de nouvelles
saveurs.
Mais cette semaine ne s’est
pas limitée aux expériences
gustatives : confection de pâte
à pain, « patouille » avec un
mélange d’eau et de maïzena,
décoration de coquilles de
noix, … Les activités variées
proposées aux tout-petits leur
ont permis de mettre tous leurs
sens en éveil.
Ce fut donc une semaine
riche en découvertes et en
sensations pour le plus grand
plaisir de petits et grands.
NOVEMBRE
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LOI MONTAGNE

Qu’est-ce que la Loi
Montagne ?
À compter du 1er novembre 2021, la nouvelle réglementation pour
les zones montagneuses va entrer en vigueur avec l’obligation
d’équipement des véhicules en période hivernale (du1er
novembre au 31 mars).
L’objectif de cette nouvelle réglementation est de renforcer
la sécurité des usagers en réduisant les risques spécifiques
liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées. Il
s’agit aussi d’éviter les situations de blocage en région
montagneuse, quand des véhicules non équipés se
retrouvent en travers de voies, dans l’incapacité de
se dégager, immobilisant tout un axe de circulation.
Tous les véhicules à quatre roues et plus sont
concernés par cette évolution réglementaire :
véhicules légers, utilitaires, bus et poids-lourds.

communes intégrée à 100%

De nouveaux panneaux de signalisation informeront de l’entrée
dans une zone à équipement obligatoire. En cas d’absence de neige
ou de verglas, les dispositifs amovibles – chaînes ou chaussettes à
neige – sont conservés à bord du véhicule.

communes partiellement intégrées
En ce qui concerne Le Fontanil-Cornillon, la commune n’est
que partiellement intégrée à partir de la RD105D, route
de Mont-Saint-Martin, en direction de la commune de
Mont-Saint-Martin.

Vous trouverez la liste des communes impactées par cette
nouvelle réglementation sur le site isere.gouv.fr

ENVIRONNEMENT

FAISONS ÉQUIPE AVANT QU’IL PIQUE !

Les bon gestes au cimetière pour lutter contre le
Moustique Tigre
La lutte contre le Moustique Tigre continue même
durant la période hivernale.
Une nouvelle campagne de sensibilisation aux
bons gestes a été mise en place au cimetière.
L’objectif est de limiter toutes les zones d’eaux
stagnantes : coupelles, arrosoirs, récipients divers.
Plusieurs solutions ont été ainsi évoquées : utiliser
un gravier blanc (mis à disposition par la Ville) pour
remplir les coupelles des bacs à fleurs, stocker les
arrosoirs et autres récipients à l’envers, supprimer
les bacs ou coupelles qui ne servent plus et
encombrent le cimetière.
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ACTUALITÉS

CCAS

Inscription au Repas
de Noël des Aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous
informe que le Repas de Noël des Aînés de la commune
aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à midi à l’Espace
Jean-Yves Poirier.
Sont invitées à ce repas les personnes de plus de 69 ans.
Les personnes déjà inscrites précédemment recevront
le bulletin d’inscription. Les personnes de plus de 69 ans
non inscrites qui souhaitent participer cette année doivent
se faire connaître rapidement auprès de Marie-Agnès
Bornier au 04 76 56 56 47 le lundi, mardi ou jeudi entre
9 h et 12 h. La date limite d’inscription est fixée au 10
novembre 2021.
Les personnes de plus de 74 ans qui ne souhaitent
pas participer au repas peuvent recevoir un colis sur
inscription. Comme l’année dernière, les colis seront
préparés par les commerçants du Fontanil-Cornillon.

SPORT

SAINT-ÉGRÈVE SKI / SURF

Inscription saison 2022

SCOUT OPÉRATION SPÉCIALE

La traditionnelle
Bourse aux Livres
des Scouts de SaintÉgrève est de retour
en novembre !
Le rendez-vous est donné à la Maison des Solidarités et
des Familles, 38 rue de la gare à Saint-Égrève, le Samedi
13 Novembre de 14 h à 18 h et le Dimanche 14 Novembre 2021 de 10 h
à 17 h.
OPÉRATION SPÉCIALE
Vente au Kilo uniquement Dimanche de 15 h 30 à 17 h.
Profitez-en et pensez à apporter un sac !
Dès le mois d’octobre, les Compagnons du Groupe Scouts et
Guides de France de Saint-Egrève ont récupéré de nombreux
Livres, CD et DVD en bon, voire très bon état. Vient ensuite un
travail de fourmi pour trier et classer tous les romans, bandes
dessinées, livres anciens et autres ouvrages donnés. Cette
bourse permet de leur offrir une seconde vie en proposant un
vaste choix de thèmes : littérature jeunesse, histoire, cuisine,
psychologie, jardinage, policier, …
Il y en a pour tous les goûts et à petits prix !

Le Sou des écoles laïques de Saint-Egrève propose tous les
samedis après-midi de janvier à mars (sauf vacances scolaires)
d’initier ou perfectionner vos enfants au ski ou au surf.
Avec l’encadrement de bénévoles et la validation de l’ESF,
l’association forme les enfants à partir de 7 ans, du niveau
débutant jusqu’à la flèche en ski, débutant ou confirmé en surf.
RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :
vendredi 19 novembre 2021 de 18h à 20h
à la Maison des Associations
1 rue Casimir Brenier à Saint-Égrève
(à côté de la bibliothèque Barnave)

Pour tout renseignement :
www.soudesecoles-stegreve.fr
ski@soudesecoles-stegreve.fr
06 22 66 18 73 (Véronique) ou 06 74 02 42 24 (Philippe)

Les bénéfices de cette vente permettront de
financer, en partie, deux projets de solidarité à
l’étranger montés par les Compagnons, qu’ils
vivront au cours de l’été 2022.
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ACTUALITÉS

CULTURE

UN TEMPS D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE

Le 21ème Salon Fontalivre « Le Futur, c’est maintenant »
s’est invité sur le marché dominical
Ce dimanche 10 octobre sous la Halle du Four à pain, le Salon
Fontalivre 21e édition a été organisé par l’Association pour
l’Animation Culturelle et l’Information Décentralisée en Isère
(ACIDI). Ce rendez-vous annuel culturel a pris place lors du
marché dominical pour aller au plus près des Fontanilois.
Cette année, le thème choisi « Le Futur, c’est maintenant »
promettait de nombreuses discussions. Promesse tenue ! La
proximité avec les exposants a été enrichissante.
Les auteurs, créateurs et éditeurs mais aussi une exposition
ont pu amener les Fontanilois à découvrir ou redécouvrir des
auteurs et éditeurs locaux passionnés.
Un voyage dans le temps par le livre et la création artistique,
dans un moment de convivialité et de partage.

JARDINAGE

TRANSFORMER LES BRANCHAGES EN BROYAT DE BOIS

Réduisez vos déchets de jardin

Tous les déchets verts peuvent être facilement broyés à la tondeuse jusqu’à 1 cm de
diamètre. Au-delà, un broyeur à végétaux sera nécessaire. Le broyage permet de
transformer les branchages en broyat de bois très utile pour pailler les sols ou améliorer
la structure de votre compost en cours de maturation..

Pourquoi broyer ses déchets verts ?
• Éviter des trajets en déchèterie.
• Utiliser son broyat en paillage et
limiter l’arrosage, le désherbage et
les mauvaises herbes.
• Améliorer son compost en ajoutant

La commune propose la mise à disposition d’un broyeur à ses habitants. Le matériel
n’est destiné à traiter que des déchets verts domestiques, d’un diamètre de 10 cm
maximum. En contre-partie, l’emprunteur s’engage à ne pas rapporter en déchèterie
son broyat.
Pour tracter le broyeur, le véhicule devra être équipé d’un attelage et respecter la
règlementation en vigueur.

le broyat.

FACILE ET GRATUIT !
Comment réserver le broyeur ?
Une demande de réservation du broyeur doit
être faite auprès de la mairie (par téléphone,
courriel ou directement à l’accueil). Un
dossier doit être constitué. Il se compose :
• Du contrat de mise à disposition
(téléchargeable sur le site internet de la Ville
ou à récupérer à l’accueil de la mairie) ;
• De la pièce d’identité de l’emprunteur ;
• D’un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (photocopie d’une facture d’eau,
d’électricité, de téléphone) ;
• D’une photocopie de l’assurance du véhicule
tractant le broyeur ;
• D’une photocopie de son assurance
responsabilité civile.
• Un chèque de caution variable selon le
modèle du broyeur.

EN SAVOIR PLUS
04 76 56 56 56
st@ville-fontanil.fr
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ÇA VA SE PASSER
Du 5 novembre au 18 décembre

Samedi 20 Novembre

vendredi 3 décembre

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« LE MONDE DES VOLCANS »
Destinée à un large public, l’exposition
propose un panorama complet autant
technique qu’historique, voire sociologique.
Tout public. Informations : 04 76 56 01 88

LE SECRET DU PÈRE NOËL
Le Père Noël a un secret, une histoire qui lui
est arrivée quand il avait six ans... Et c’est à
cause de ça qu’aujourd’hui il est Père Noël.
Mais bon... il n’aime pas trop qu’on en parle.
Tout ce que je peux vous dire c’est que ça
se passait à la montagne, avec des jouets
magiques vendus par une sorcière, et... que
ça finit bien, heureusement.
Un conte mis en scène avec des muppets
(marionnettes de ventriloque), de la magie, des
chansons et l’aimable participation du public.
Durée 50 minutes, à partir de 4 ans, en
salle du conseil et des mariages. Par la
Médiathèque.
Sur réservation au 04 76 56 01 88.

LES « BELLES LISEUSES »,
G ro u p e d e l e c t u re à vo i x h a u te
composé de cinq femmes aimant la
littérature et désireuses de transmettre
des textes empruntés à la littérature
classique et contemporaine, vous
proposent une lecture spectacle
intitulée : « Les caillettes d’Albert »,
textes de Jean Gion.
À 19 h à la médiathèque.

Samedi 6 novembre
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.
Sam. 6 et dim. 7 novembre
VENTE DE JOUETS
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h.
Salle Play Bach.
Lundi 8 novembre

Sam. 4 et Dim. 5 décembre
SALON DE L’ARTISANAT
Exposition de produits artisanaux et locaux.
Organisée par le comité d’animation. Samedi
de 13 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h. Espace
Jean-Yves Poirier. Entrée gratuite, parking à
l’entrée.

REPAIR CAFÉ - MJC
DansleslocauxdelaMJCduFontanil-Cornillon,
des bénévoles vous aident à réparer vos objets
cassésouenpanne,etunobjetréparé,c’estune
belle économie et un petit geste pourla planète
(petitélectroménager,machineàcoudre,cycle…).
L’entrée est ouverte à tous, se fait sans rendezvous mais avec présentation du passe sanitaire,
le tout dans le respect des règles sanitaires en
vigueur. De 16 h à 19 h.

VENTE DE PANETTONES
au profit de la Ligue contre le Cancer
Organisée par le CCAS, samedi 4 (sous
la halle ) et dimanche 5 décembre ( sur la
place du marché) de 9 h à 16 h. La recette
de cette vente sera intégralement versée
à la Ligue contre le Cancer du Comité de
l’Isère.

Mardi 9 novembre

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17 h, départ sous la halle.
Déambulation dans les rues du village
avec des lampions. Cette année, 2 artistes
déambulatoires : fée et échassier / 2
artistes musiciens avec char musical. 3
saynètes de 5 à 10 minutes chacune avec
prestation feu vous seront proposées
durant la déambulation. Au retour, chocolat
et vin chaud seront offerts aux participants.
Une manifestation organisée par le comité
d’animation. Infos : 06 73 28 76 85.

Samedi 11 décembre

COMMÉMORATION
à la mémoire du Général De Gaulle
À 16 h , devant le Monument aux Morts,
cimetière du Fontanil-Cornillon.
Jeudi 11 novembre
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
À 8 h 45 , devant le Monument aux Morts,
cimetière du Fontanil-Cornillon.
Mercredi 17 Novembre
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.

Samedi 27 novembre
ATELIER ARTS PLASTIQUES
À 10 h, à la médiathèque. À partir de 6 ans,
sur réservation au 04 76 56 01 88.

PETITES ANNONCES

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-mail à communication@ville-fontanil.fr avant le 22 novembre 2021.

Programmation Scène - Novembre 2021

Sunshine in Ohio

VENDREDI 5 NOVEMBRE 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
Proposant un répertoire de compositions et d’arrangements de standards
de blues (swingués ou non), de bluegrass et de vieux jazz, Sunshine in Ohio
laisse les voix se répondre et s’entremêler, les rythmes varier et se donne pour
mission de réjouir les oreilles, et surtout de faire rêver les esprits !
- Soirée Cabaret Chanson -

Cincinnati Slim Trio

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 – 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Cincinnati Slim a grandi à Cincinnati, Ohio, Etats-Unis. Fortement influencé
par le rythme and blues qui se jouait dans le Midwest des États-Unis à cette
époque, il se passionne pour la batterie, l’harmonica, le saxophone et la guitare.
Pour cette soirée, il sera accompagné de Philippe Boyer (Harmonica) et
Philippe Quinette (Basse).
- Blues -

Jean-Baptiste Baudin

VENDREDI 26 NOVEMBRE 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/
Evénement ce soir à l’Atrium : Jean-Baptiste Baudin, vainqueur du 1er Trophée
International Richard Galliano, jeune musicien prodige de l’accordéon,
improvisateur virtuose, est notre invité ! Son talent remarquable est la
promesse d’une magnifique soirée Jazz !
- À la Santé de Django-

“Play, Piano, Play !”

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 – 17 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

Erroll Garner est l’un des plus importants pianistes de l’histoire du Jazz. Pour
rendre hommage à ce géant, qui d’autre que Valéry Fiodorov, pianiste fougueux
et grand connaisseur d’Erroll Garner ? Le trio, avec Laurent Courtois à la
contrebasse et Laurent Chofflet à la batterie, saluera avec passion la mémoire
de ce fantastique improvisateur et compositeur de génie.

- Piano Jazz-

Je suis venu te dire Gainsbourg

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 – 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

Créé en 2018, Je suis venu te dire Gainsbourg s’offre aujourd’hui un
sérieux lifting et relooke désormais ce bon vieux Serge au moyen d’un
instrumentarium plus moderne. Exit le piano-voix des débuts, place aux
machines, au synthétiseur, à la guitare électrique, à la basse et au saxophone !
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ATRIUM

Programmation Galerie - Novembre 2021

« Focales Multiples»
Club Photo du Fontanil-Cornillon
Exposition à l’Atrium

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.
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 !

« Entre Amis»
Par Jean-Louis Lucatelli - Peintre
Exposition à l’Atrium

Du jeudi 18 au dimanche 28 novembre 2021
Vernissage jeudi 18 novembre 2021, à 18 h 30

Permanences :
- Mercredi et Vendredi de 14 h à 18 h
- Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Entrée gratuite.
Pass sanitaire pour accéder à la Galerie, à partir de 12 ans.
Port du masque obligatoire dès 11 ans.
« Entre Amis », un chemin de l’amitié rempli de richesse qui ne connait ni feinte, ni
déguisement. J’avais dans la tête un drame bien intime, bien sombre, des doutes. Je
voulais les faire passer de ma tête sur mes toiles. Je me suis tu car les mots sont inutiles.
J’ai pris mes pinceaux et tout a commencé. Les couleurs mises ensemble ont résonné,
la vérité s’est révélée. » Jean-Louis Lucatelli
Avec générosité et sincérité, l’artiste partage ses émotions et ses voyages intérieurs,
offrant sa confiance à un public mis dans la confidence de sa singulière vérité. Son
exposition se reçoit comme une invitation, une conversation intime entre deux amis.

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.
NOVEMBRE
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INFOS PRATIQUES

CITOYENNETÉ

Conseil municipal

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 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

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 ».

Scannez- moi !

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..

TRIBUNE D’EXPRESSION
Le SMMAG, une situation financière catastrophique !

Pour une action collective?

Le récent rapport d’audit sur le SMMAG (Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Agglomération Grenobloise) ex-SMTC, réalisé par
le cabinet KPMG, se révèle accablant avec une dette colossale
et des remboursements qui pèsent lourd.

L’opération de nettoyage des chemins et ruisseaux du Fontanil
que nous avions initiée en 2020, dans le cadre du World Clean
up Day, a été renouvelée le samedi 18 septembre dernier.
Des Fontanilois, enfants et adultes, ont ainsi récolté quelques
dizaines de kg de déchets en tout genre dont une vingtaine de
masques. Cette opération sera bien sûr à reconduire mais une
question reste malgré tout posée: comment éviter les dépôts
sauvages dans la nature, les encombrants et déchets verts ou
polluants déposés à côté des containers enterrés ? Cela met de
plus en plus les services municipaux à contribution.

Le SMMAG est le syndicat qui organise l’infrastructure de
transports pour la métropole. Celle-ci est ensuite exploitée par
la SEMITAG, elle aussi en grande difficulté financière.
Plusieurs conséquences dans le quotidien des métropolitains et
des intercommunalités alentours :
¯ Comment le SMMAG va-t-il assurer le renouvellement de ses
moyens de transport ?
¯ La gratuité des transports en commun va-t-elle être instaurée ?
Et dans ce cas, comment le financement sera-t-il assuré ? (le
surcoût annoncé est de 61 M€ par an !)
¯ Le transport par câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine
sera-t-il finalement réalisé ? Le coût de cet équipement (66
M€) est à mettre en regard de son utilité, qui plus est dans une
période de forte tension financière.
La difficulté d’assurer une gouvernance stable pour ce syndicat,
ainsi que ces divergences de fond sur les mesures à adopter pour
assurer sa pérennité financière, annoncent des jours sombres
pour les transports en commun de la région grenobloise.
Le prochain conseil syndical permettra peut-être d’y voir plus clair
avec l’élection du nouveau président du SMMAG. Espérons que
la ligne politique sera très clairement définie avec des réponses
précises à toutes ces questions.
Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT
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La déchetterie de Saint Egrève est accessible à la plupart
d’entre nous. Cependant, nous avions proposé en mars 2020
qu’un ramassage d’encombrants et de déchets verts soit,
régulièrement et sur inscription, proposé aux personnes(âgées,
sans véhicule…) étant dans l’impossibilité de s’y rendre. Rien n’a
été fait dans ce sens et le problème demeure.
Pour les masques usagés abandonnés sur le sol (et aussi pour
ceux que nous jetons avec les ordures ménagères), nous avions
suggéré en décembre 2020 de faire appel à une entreprise qui
mettrait à disposition de la commune des points de collecte de
masques pour ensuite les recycler. Il est dommage que cette
solution, écologiquement durable, n’ait pas été retenue par la
majorité.
Mobilisons-nous pour réduire ou même faire disparaitre ces
incivilités qui dégradent notre cadre de vie à tous.
Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

INFOS PRATIQUES

MAIRIE

CENTRE DE LOISIRS - IFAC

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

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

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

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

ATRIUM

CCAS- Centre Communald’Action Sociale

PHARMACIES DE GARDE

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

1ter rue du Moulin
Tél. 04 76 56 56 56
Facebook.com/AtriumFontanil

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

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

MÉDIATHÈQUE

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

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

- 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 Noir38120 Saint-Égrève
- 08 00 50 00 27
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

FONTA MUSIQUE
Impasse Girodière
Renseignement : fontamusique@ville-fontanil.fr
Tél. 04 76 56 56 56

MEE-MIFE - Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise

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

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.
- 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
C t re C o m m e rc i a l « Le s C h a r m e t te s » 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
- 1er et 2 janvier 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- 8 &9 janvier 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 04 76
75 49 33
- 15 & 16 janvier 2022 - Phie des Charmettes
C t re C o m m e rc i a l « Le s C h a r m e t te s » Saint-Égrève, 04 76 75 2673
- 22 & 23 janvier 2023 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

MARIAGE

• Joris DURANTI et Amélie GOUILLOUX

le 23/10/2021

•
•
•
•
•

PANZARELLA née LENGELÉ Yvonne
CHAMPENOIS Alain			
CORNAERT née VEYRON Suzanne		
BEAUVOIR Alain				
LAFRANCESCHINA née ROSITO Filomèna

le 26/09/2021
le 02/10/2021
le 12/10/2021
le 13/10/2021
le 20/10/2021

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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ESPACE JEAN-YVES POIRIER
sam 13h-19h | dim 10h-18h
entrée gratuite

Des produits artisanaux à découvrir et à oﬀrir !

Nöel avant l’heure !
infos : 04 76 56 56 56 | ville-fontanil.fr
Pass sanitaire demandé dès 12 ans.
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

