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CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS EST INSTALLÉ !

FESTVITÉS

LE RETOUR DE LA BOÎTE AUX 
LETTRES DU PÈRE NOËL

ENVIRONNEMENT

UN ARBRE POUR CHAQUE 
NAISSANCE

LE FONTANILOIS



ROMAN ADULTE  
« Où vivaient les gens 
heureux » de Joyce 
Maynard  

Lorsque Eleanor, 
j e u n e  a r t i s t e  à 
s u c c è s ,  a c h è t e 
une maison dans la 
campagne du New 

Hampshire, elle cherche à oublier un 
passé difficile. Sa rencontre avec le 
séduisant Cam lui ouvre un nouvel 
univers, animé par la venue de trois 
enfants : la secrète Alison, l’optimiste 
Ursula et le doux Toby.
C o m b l é e ,  E l e a n o r  v i t 
l’accomplissement d’un rêve. Très tôt 
laissée à elle-même par des parents 
indifférents, elle semble prête à tous 
les sacrifices pour ses enfants. Cette vie 
au cœur de la nature, tissée de fantaisie 
et d’imagination, lui offre des joies 
inespérées. Et si entre Cam et Eleanor 
la passion n’est plus aussi vibrante, 
ils possèdent quelque chose de plus 
important : leur famille. Jusqu’au jour 
où survient un terrible accident...

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 
« Les enfants au fil de 
l’histoire » de Philip 
Wilkinson 
À quoi joue Aurélia avec 
ses amis dans les rues 
de Rome ? Que fait 
Mariam pour aider son 
père, savant lettré de 

Tombouctou ? Où donc va Betim - futur 
janissaire - à travers les rues de cette ville 
ottomane ? Parmi les 40 portraits de cet 
album, il y a aussi Akachi, enfant d’Afrique, 
vendu comme esclave en Amérique, 
Jean-François, jeune apprenti tailleur sous 
la Révolution française ou, encore, Susan 
évacuée loin de Londres et de sa famille 
en 1939. Grâce aux portraits et aux grandes 
illustrations panoramiques de Steve Noon, 
un voyage passionnant à la rencontre des 
enfants d’hier et d’ailleurs, et de leur vie 
quotidienne (jeux, nourriture, vêtements, 
travail, école, etc.) comme si on y était.

Parce que notre ville, 
c’est aussi de petites 

choses  que nous 
voyons tous les jours... 

(ou pas)

Saurez-vous localiser ce 
symbole ?

Réponse dans la prochaine 
édition de votre journal !

COUP D’OEIL

Réponse de l’énigme de novembre
Le livre se trouve sur la fresque en trompe l’oeil, rue de Palluel.

Le RAM change de nom 
et devient RPE
Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais parler du « Relais 
Petite Enfance » (RPE) du Fontanil-Cornillon. Le RAM change en effet 
de nom et développe ses missions.

Cette nouvelle désignation permettra au public de mieux identifier les 
missions de cette structure, qui s’adresse aussi bien aux professionnelles 
de la petite enfance qu’aux familles en recherche de solutions de garde 
ou de réponses à leurs questions d’ordre administratif et pédagogique.

Le RPE a également vocation à participer à l’observation des conditions 
locales d’accueil du jeune enfant. Il contribuera à renseigner les familles 
sur l’offre et la demande globale du territoire, devenant progressivement 
un « guichet unique d’information et d’orientation petite enfance ».

Le fonctionnement actuel du Relais Petite Enfance se poursuit pour 
les familles et assistantes maternelles de la commune : des temps  
d’animation collectifs sont organisés tous les jeudis de 9 h à 11 h à 
l’Univers des tout-petits. Il est également possible de prendre rendez-
vous pour tout renseignement au cours de permanences le mercredi 
de 13 h 30 à 17 h et sur d’autres créneaux.

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

PETITE ENFANCE

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU HAPPY FONTANIL FESTIVAL

Vous êtes motivé(e), vous disposez de temps et vous souhaitez 
participer à l’organisation d’un évènement festif et convivial ?

Merci de prendre contact par mail à h2f.asso@gmail.com 



À l’approche des fêtes de fin d’année, nous retrouvons 
enfin le plaisir de nous retrouver. Si la prudence reste de 
mise, les mesures sanitaires en place nous permettent 
de retrouver le chemin des activités sportives, culturelles 
et de loisirs, pour notre plus grand bonheur et celui de 
nos proches.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, le Salon de 
l’Artisanat fera son grand retour avec de bonnes idées 
cadeaux. D’autres évènements festifs tels que les 
stands de noël, la matinée huîtres/foie gras ou encore 
le réveillon de la Saint-Sylvestre ponctueront les 
semaines à venir, dans notre beau village sublimé par 
les illuminations.

Nous invitons les enfants à déposer leur lettre au Père 
Noël, dans la boîte installée tout le mois de décembre 
sur la place du village. Nous veillerons, comme l’année 
dernière, à transmettre ces précieux messages au 
premier concerné. Les réponses ne devraient pas tarder… 

Cette année, la cérémonie des vœux se tiendra le 
vendredi 14 janvier à 19 h à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Nous aurons plaisir, avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, à vous rencontrer au cours d’un temps 
propice à l’échange et à la convivialité. 

À toutes et tous, je souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Maire du Fontanil-Cornillon
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« La magie des 
fêtes de fin d’année 

s’installe. Nous 
sommes impatients de 
partager avec vous ces 
rendez-vous  festifs qui 

rassemblent petits et grands. » 

Des colis de Noël pour  
nos aînés
À l’approche des fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) renouvelle ses actions à destination des aînés 
du Fontanil-Cornillon en organisant son traditionnel repas 
festif de fin d’année. Les personnes âgées de plus de 69 ans 
ont récemment eu l’opportunité de s’inscrire pour participer 
à ce rendez-vous convivial. Les personnes de plus de 74 ans 
ne souhaitant pas assister au repas se sont manifestées pour 
recevoir un savoureux panier garni de produits issus des 
commerces du village.

Tous les bénéficiaires qui ont renvoyé leur bulletin d’inscription 
sont invités à venir récupérer leur colis sur deux temps de 
permanences en mairie :
- Mercredi 15 décembre 2021 de 14 h à 17 h 30
- Samedi 18 décembre 2021 de 9 h à 12 h

Il conviendra de présenter une carte d’identité. Pour les 
personnes dans l’impossibilité de se déplacer, le colis sera livré 
à domicile.

CCAS DES PERMANENCES POUR LES RÉCUPÉRER

BRIGITTE
MANGIONE

Adjointe en charge de l’animation et des loisirs

« Nous sommes heureux 
d’offrir à nos aînés 

quelques douceurs salées 
et sucrées à savourer 

pendant les fêtes de fin 
d’année. Que ce soit au 
cours du repas du 11 décembre, ou 

à travers la remise personnalisée de 
colis, notre équipe sera mobilisée 

pour entourer nos seniors de notre 
présence et soutien.  »

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Un champion national 
au sein du club cycliste !
Les 17 et 18 septembre, une délégation de Fontanilois s’est 
rendue au Championnat national UFOLEP de CLM à Mauvezin 
dans le Gers. Loïc Angot, Delphine Vergé, Carine Pic, Christophe 
Artigaud et Fabrice Mazza, tous en individuel, en duo et en 
équipe de 4 pour Fabrice Mazza, ont participé à ce défi sportif. 
Et c’est l’équipe de l’Isère dont faisait partie ce dernier qui l’a 
emporté dans la catégorie 50 et +. Pour la première fois depuis 
sa création, le club compte un champion national. Une juste 
récompense pour Fabrice surnommé Fabio au sein du club, 
dont il est par ailleurs le trésorier.

CYCLISME DÉFI SPORTIF

ANIMATION DÉAMBULATION FESTIVE

Samedi 11 décembre, ne manquez pas la traditionnelle 
retraite aux flambeaux organisée par le comité d’animation. 
Cette édition fera une nouvelle fois la part belle au rêve et à 
l’enchantement, grâce à un spectacle déambulatoire mêlant 
échasses, musique et feu. Les habitants sont invités à se réunir  
à 17 h devant la halle où leur seront remis des lampions.  
Au retour de la marche lumineuse, chocolat et vin chaud seront 
offerts aux participants, le temps d’un échange convivial.  
N’oubliez pas votre masque, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

Une soirée lumineuse 
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DEUX 
COMMISSIONS 

D’ENFANTS

- Environnement et Cadre 
de Vie
Pour proposer des actions 
autour de la préservation 
de notre environnement, 
et réfléchir autour 
d’aménagements utiles à 
tous. Avec Melvyn, Elsa, Arthur 
et Octave.

-Culture, Sport et Loisirs
Pour favoriser l’accès à 
la culture, aux pratiques 
sportives et de loisirs, en 
proposant des actions envers 
tous les publics. Avec Lisa, 
Jade, Clarice et Maël.

Le Conseil Municipal des Enfants est installé !
L’aventure commence pour les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants du Fontanil-Cornillon. 

Après les élections du 19 octobre, les huit enfants choisis 
par leurs camarades de l’école ont pris officiellement leurs 
fonctions au cours d’une séance d’installation du conseil, lundi 8 
novembre dernier. À cette occasion, le Maire Stéphane Dupont- 
Ferrier et son adjoint à la jeunesse Jean Reynaud, ont remis 
écharpes tricolore et cartes de fonction aux jeunes citoyens, 
pour leur plus grande fierté.

Au cours de la séance, les enfants ont adopté leurs premières 
délibérations, comme dans un conseil municipal officiel, et 
ont rejoint deux commissions thématiques qui se réuniront 
prochainement pour échanger autour de leurs idées.

Ce premier rendez-vous était l’occasion de rappeler les objectifs 
de cette instance consultative, mise en place pour donner la 
parole aux enfants et les accompagner dans leur éveil à la 
citoyenneté. Les jeunes élus seront amenés à proposer et mettre 
en place des projets, aux côtés des élus du Fontanil-Cornillon et 
en tant que représentants des enfants de la commune. 

CITOYENNETÉ L’ÉQUIPE AU COMPLET

Clarice, Elsa, Octave, Melvyn, Lisa, Jade, Maël et Arthur sont prêts à proposer et mettre en œuvre leurs idées !
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L’Armistice commémorée
Jeudi 11 novembre 2021, la France commémorait l’Armistice, à la mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre. La commune 
du Fontanil-Cornillon s’associait à cet hommage national à travers une cérémonie commémorative, devant le Monument aux Morts. 

Les élus municipaux, l’Union Française des Anciens Combattants (UFAC), les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Égrève et les habitants 
se sont rassemblés pour honorer le souvenir des millions de victimes fauchées par la guerre. Les élèves de l’école Fonta Musique 
et leurs professeurs étaient présents pour orchestrer la cérémonie, accompagnés par les enfants de la chorale.  Les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants étaient également mobilisés dans leurs nouvelles fonctions, aux côtés de l’équipe municipale.

CÉRÉMONIE HOMMAGE ET RASSEMBLEMENT

Le 9 novembre, 
disparaissait le 
Général De Gaulle 
Le 9 novembre 1970,  le 
général de Gaulle s'éteignait  
d a n s  s a  m a i s o n  d e 
Colombey-les-deux églises, 
emportant avec lui un demi-
siècle d'histoire marqué par 
« une certaine idée de la 
France ». La Ville du Fontanil-
Cornillon commémorait 
cette disparition devant le 
Monument aux Morts, aux 
côtés du comité du souvenir 
à la mémoire du Général de 
Gaulle.



ACTUALITÉS

7DÉCEMBRE 2021 | le fontanilois

L’Armistice commémorée

Le Salon de l’Artisanat 
fait son grand retour

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Samedi : de 13 h à 19 h
Dimanche : de 10 h à 18 h
Espace Jean-Yves Poirier

Le rendez-vous du savoir-faire artisanal 
est de retour. 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 découvrir et offrir : 
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 !

L’entrée est gratuite .
Merci de présenter un pass sanitaire 
valide à l’entrée (à partir de 12 ans).  
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

L’Association des 
Parents d’élèves de 
l’école du Rocher vous 
donne rendez-vous 
pour fêter Noël

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Toute la matinée
Sous la halle

L'APE installe son traditionnel stand de 
Noël sous la halle du marché du Fontanil-
Cornillon, le temps d’une matinée festive. 
Avant ou après être allé faire un tour 
au Salon de l’Artisanat qui se tiendra le 
même jour à l'Espace Jean-Yves Poirier, 
les Fontanilois seront invités à boire un 
verre de vin chaud, manger une crêpe 
puis acheter une jolie couronne de Noël 
ou de délicieux pots de préparation de 
gâteaux aux noix et cookies. Le tout dans 
une ambiance de fête à ne pas manquer !

Ce rendez-vous sera également 
l’occasion de venir récupérer le sapin de 
Noël préalablement commandé auprès 
de l'APE. Les bénéfices de cette matinée 
serviront à financer des activités pour les 
écoliers du Fontanil-Cornillon.

Plus d'infos : ape.fontanil@gmail.com 

Une vente solidaire et 
gourmande, au profit 
de la Ligue contre le 
Cancer

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

De 9 h à 16 h
Samedi : sous la halle  
Dimanche : place de la Fontaine

Le Centre Communal d’Action Sociale 
du Fontanil-Cornillon (CCAS) organise 
une vente de panettones  au profit  de La 
Ligue contre le Cancer (8 €). La recette 
de cette vente sera intégralement versée 
à l’association. Venez nombreux soutenir 
cette action et mettez votre gourmandise 
au profit de la lutte contre le cancer !

Week-end festif au Fontanil !
Les 4 et 5 décembre, le village du Fontanil-Cornillon prendra des airs de fêtes pour préparer Noël ! De nombreuses anima-
tions ponctueront le week-end pour offrir aux Fontanilois l’occasion de se retrouver et de partager de bons moments en 
cette fin d’année.
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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

Fromages affinés  
Assiette gourmande

Café

Réveillon de la Saint-
Sylvestre  
Il est encore temps de vous inscrire

ASSOCIATION POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE

NOËL UN PEU DE MAGIE AVANT LES FÊTES

La démarche avait réjoui plus de 200 enfants l’année dernière. 
La boîte aux lettres du Père Noël retrouve sa place au centre du 
village, pour le plus grand bonheur des petits Fontanilois.

Les catalogues de jouets ont été minutieusement épluchés et 
découpés. Tout est prêt pour rédiger la fameuse lettre : « Cher 
Père Noël, j’ai été très sage… ». Mais à quelle adresse l’envoyer ? 
C’est très simple : la commune du Fontanil-Cornillon s’occupe 
de tout.

Les petits Fontanilois de 0 à 7 ans  sont invités à se rendre Place 
de la Fontaine du 4 au 19 décembre pour déposer leurs précieux 
messages. Le Père Noël ne manquera pas de leur répondre. Il 
faudra pour cela bien penser à préciser nom, prénom, âge et 
adresse postale.

La Ville propose également aux petits de déposer leurs plus 
jolis dessins sur le thème de Noël, en précisant bien ces mêmes 
renseignements.

La magie de Noël s’invite au Fontanil !

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.

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

Vous pouvez encore vous inscrire 
 ou vous renseigner : 

04 76 56 56 43 ou comite.animation38120@gmail.com

Le retour de la boîte 
aux lettres du Père 
Noël

Un point sur les travaux de l’école
Le chantier avance. Après une phase de repérage et de 
prise de mesures autour de l’emprise du nouveau bâtiment 
à venir, les travaux de terrassement ont commencé fin 
novembre. Cette étape permet de couler les fondations 
à venir, sur lesquelles s’élèveront la nouvelle aile de 
l’établissement scolaire. Début janvier, des grues viendront 
en renfort pour poser la dalle sur le vide sanitaire et procéder 
à l’élévation des murs et charpente, toiture et menuiseries 
extérieures. D’ici les vacances d’avril, le gros œuvre du 
bâtiment s’achèvera, laissant la place à la prochaine étape.
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Réseau TAG : dernier voyage 
pour les tickets magnétiques !
Les anciens tickets à bande magnétique vont 
disparaître du réseau TAG. Ils laissent place aux 
nouveaux tickets QR code vendus progressivement 
dans les prochaines semaines. Début 2022, les 
tickets magnétiques et les anciens valideurs auront 
complètement disparu du quotidien des usagers.

MOBILITÉS

Les tickets QR code arrivent
Terminés les tickets magnétiques 
et leur lot d’aléas : bande illisible ou 
démagnétisée, impression ratée, valideur 
qui avale le ticket… Mais le papier ne 
disparait pas ! « 1 voyage », « 10 voyages »,  
« Famille » ou « Visitag 1 jour » : quatre 
tickets QR code seront proposés pour 
les voyageurs occasionnels. Depuis le 
mois de novembre, les tickets QR codes 
sont vendus à bord des bus, en agences 
de mobilité, puis au fur et à mesure des 
installations, dans les Relais TAG et les 
distributeurs automatiques.

La fin des tickets magnétiques 
organisée de façon progressive
Les tickets magnétiques vont disparaître 
de façon progressive. Ils continueront 
à être vendus dans les relais TAG et 
distributeurs automatiques et seront 
utilisables sur le réseau jusqu’à l’arrêt 
complet de l’ancienne billettique. 
Quand les derniers valideurs ancienne 
génération seront remplacés, il ne sera 
alors plus possible de valider les tickets 
à bande magnétique.

Des tickets magnétiques à 
utiliser rapidement… ou à 
échanger ! 
Les détenteurs de tickets à bande 
magnétique sont invités à les utiliser 
rapidement. À défaut, un échange de 
titres sera possible en agences de mobilité 
jusqu’en avril 2022. 

Pas d’impact pour le ticket SMS 
et le PASS’Mobilités 
Les voyageurs qui utilisent le ticket SMS 
ou le PASS’Mobilités pour se déplacer ne 
sont pas impactés par le changement de 
billettique. 

La carte Oùra à valider 
obligatoirement sur les 
nouveaux valideurs 
La carte Oùra change de look et s’habille 
de nouvelles couleurs. Mais pas de 
panique : les cartes Oùra actuellement en 
circulation restent utilisables sur le réseau 
jusqu’à leur date d’expiration. 

Outre le changement de design, tous 
les détenteurs de cartes Oùra devront 
impérativement valider leur titre sur 
les validateurs nouvelle génération. 
La validation sur les anciens valideurs 
(encore en service pour les titres à bande 
magnétique) ne sera plus possible. 

Bienvenue 
aux 

nouveaux 
arrivants

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.

Une cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants se tiendra 
samedi 5 février 2022, à 11 h 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.

ANIMATION

La traditionnelle matinée huîtres/
foie gras, organisée par le comité 
d’animation, fait son grand retour cette 
année, pour le plus grand bonheur des 
gourmands. De quoi se faire plaisir à 
l’approche des fêtes.

Un invité très attendu fera également 
son apparation. Avec sa hotte de 
cadeaux, le Père Noël s’installera 
confortablement de 10 h à 12 h sous 
la halle pour échanger avec les plus 
petits.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif, 
dimanche 19 décembre 2021, toute la 
matinée sous la halle.

RENOUVEAU DE LA BILLETIQUE DÉGUSTATION

Toutes les informations sur le site www.tag.fr

Des huîtres et 
du foie gras en 
attendant 
les fêtes
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SCOLAIRE DANS L’ASSIETTE DES ENFANTS

La commune du Fontanil-Cornillon met en place chaque année une 
commission dédiée aux menus de la cantine. Après une pause liée à la crise 
sanitaire, l’initiative reprend sur l’année scolaire 2021-2022. La commission se 
réunira une première fois en janvier, puis une seconde fois en mai 2022 (sur des 
mardis à 16 h 30) afin d’échanger sur les repas proposés, en présence du traiteur, 
d’une diététicienne, d’élus, de parents d’élèves volontaires (un de maternelle et 
un d’élémentaire), d’un représentant du personnel de la cantine et d’élèves. Ces 
échanges permettront de faire remonter 
les satisfactions et insatisfactions, et 
d’évaluer l’organisation de la distribution 
des repas.

En tant que parents d’élèves d’élémentaire 
ou maternelle, vous êtes concernés par 
ces sujets. Si vous souhaitez participer 
à ces deux réunions, merci d’envoyer 
vos coordonnées par mail à Laurence 
Renard (lrenard@ville-fontanil.fr) avant le 
20 décembre 2021. Deux parents seront 
désignés par tirage au sort pour l’ensemble 
de l’année scolaire.

La Commission « Menus » 
reprend : participez à ces 
échanges !

PSYCHOPÉDAGOGIE POUR S’AMUSER ET S’EXPRIMER

L’initiative est inédite et devrait plaire aux enfants. L’association 
Alpes Concerts invite la psychologue Alexandra Miscioscia à 
L’Atrium pour des ateliers de legos « Brick Fun Psy ». Le concept ?  
Offrir aux plus jeunes des espaces de création, d’expression 
et de partage autour des briques. Les enfants seront amenés 
aux cours de la session à identifier leurs points forts, à 
prendre conscience de leurs capacités et à faire le lien entre 
fonctionnement cérébral et émotions. Une approche ludique et 
psychopédagogique, proposée par tranche d’âge et par thème. 
Une petite surprise attendra les enfants à la fin de l’atelier.

Tarif : 30 euros par enfant pour une session de 2 h.

• Samedi 4 décembre 2021, de 10 h à 12 h pour les 8 ans et 
plus ; 14 h à 16 h pour les 11 ans et +

• Samedi 18 décembre 2021, de 10 h à 12 h pour les 11 ans et plus ;  
14 h à 16 h pour les 8 ans et +

• Dimanche 19 décembre 2021, de 10 h à 12 h pour les 8 ans et plus ;  
14 h à 16 h pour les 11 ans et +

Pour s’inscrire : psybricks@gmail.com / Facebook: @PsyBricks. 
Port du masque à partir de 11 ans, pass sanitaire dès 12 ans.

Brick Fun Psy : le 
lego pour mieux se 
connaître

VIE MUNICIPALE

La cérémonie des vœux de la 
municipalité se tiendra vendredi 
14 janvier 2022, à 19 h à l’Espace 
Jean-Yves Poirier. Les Fontanilois 
sont chaleureusement invités 
à cette rencontre conviviale, 
au cours de laquelle le maire 
Stéphane Dupont-Ferrier et son 
équipe municipale présenteront 
les projets réalisés, en cours et 
à venir. Un apéritif convivial 
sera proposé à cette occasion, 
propice aux échanges entre élus, 
habitants, voisins et amis. Les 
consignes sanitaires en vigueur 
seront appliquées.

Le Maire 
présentera 
ses vœux 

le 14 janvier 
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GALERIE PEINTURE

« La confidence entre amis jamais ne s’exerce à demi... »  C’est à travers 
cette citation de Pierre Corneille que Jean-Louis Lucatelli 
exprimait toute la sincérité de sa démarche artistique. 

Le peintre, qui exposait pour la toute première fois devant un 
public, s’est dévoilé avec confiance et générosité tout au long 
du mois de novembre, offrant aux visiteurs de la Galerie une 
sélection de toiles intimes et personnelles. 

Au cours du vernissage le jeudi 18 novembre et pendant les 
permanences, l’artiste s’est livré avec sincérité pour partager 
l’histoire de ses toiles. Comme une confidence, il a raconté les 
expériences, souvenirs, rêves et angoisses associés à chacune 
de ses œuvres, témoignant à son public la confiance accordée 
aux amis. Une démarche sincère qui a touché les visiteurs, 
curieux d’accompagner le regard de l’artiste.

Une exposition « entre amis »

« Exposer mes œuvres était une expérience 
à la fois intimidante et exaltante. Je suis ravi 

d’avoir eu l’opportunité de montrer ce que je 
montre peu. La peinture est pour moi un moyen 
d’expression très puissant, qui m’accompagne 

dans mon quotidien et à toutes les étapes de ma 
vie. Ne cherchez pas chez moi une quelconque 

technique académique : je peins avec mes 
sentiments, tel que je suis.»

JEAN-LOUIS 
LUCATELLI

ENTREPRISE AUX PETITS SOINS DE VOS CYCLES

« Le vélo fait désormais partie de notre quotidien, et mérite qu’on lui 
accorde le plus grand soin. » Jason Lafont en est convaincu. Alors 
le voreppin créé en octobre 2021 son entreprise VELAREP 
(Vélo Lafont Réparation), un atelier mobile de réparation 
de cycles. À bord de son camion, il se déplace auprès des 
personnes intéressées, à domicile ou sur leur lieu de travail, 
pour proposer ses services d’entretien et ses interventions 
techniques, y compris sur l’assistance électrique. « Je m’adapte 
à chaque situation pour répondre aux attentes de mes clients. »

Après 25 ans de carrière dans l’industrie mécanique, 
Jason Lafont a choisi de se diriger vers une nouvelle voie 
professionnelle en accord avec sa passion pour la petite 
reine. Afin d’acquérir toutes les compétences nécessaires, il 
a suivi une formation de Technicien et Vendeur Cycles avant 
d’obtenir un Contrat de Qualification Professionnelle (CQP). 
Avec son atelier mobile, il se rend désormais au plus près de 
ses clients pour prendre en charge leurs vélos, notamment 
sur la commune du Fontanil-Cornillon. Ses services 
concernent tous types de réparation et maintenance, sur 
toutes marques de vélo. 

Velarep, l’atelier mobile de réparation de vélos

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

www.velarep.fr / contact@velarep.fr / 07 85 88 58 64
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« Il ne s’agit pas de gommer 
les différences mais d’offrir 

aux plus petits des espaces de 
jeu et d’expression adaptés à 
tous, afin que chacun puisse 

progresser à son rythme et 
selon ses capacités. »

AMÉNAGEMENT DES JEUX ADAPTÉS

Proposer des jeux inclusifs, c’est donner à chaque enfant les moyens de 
vivre pleinement son enfance. L’équipe municipale a souhaité aménager 
l’aire de jeux devant le groupe scolaire du Rocher avec un jeu adapté à 
tous les petits. Un joli camion ludique, co-financé avec le conseil régional, 
fait désormais l’objet de toutes les attentions. Un plateau amovible situé 
à l’arrière du jeu permet aux enfants en fauteuil roulant et/ou à mobilité 
réduite d’y accéder facilement.

Un nouveau jeu accessible 
à tous les enfants

MÉDIATHÈQUE

Le spectacle vivant proposé chaque année en 
novembre à la Médiathèque est toujours un succès. 
Cette fois encore, le rendez-vous a attiré un public 
nombreux, dans une atmosphère joyeuse et familiale. 
Les enfants ont écouté avec attention Philippe Fourel, 
artiste marionnettiste et ventriloque, raconter l’histoire 
secrète du Père Noël. Tout le monde connait ce 
généreux bonhomme mais comment est-il devenu ce 
personnage au grand cœur ? Quelle est son histoire ? 
Le conte plein de magie et de poésie répondait à ces 
questions, pour le plus grand bonheur des plus petits. 

Le « Secret du Père 
Noël » dévoilé

MAGALI  
BAZIA

Adjointe chargée des solidarités et de la petite enfance

SPECTACLE



ACTUALITÉS

13DÉCEMBRE 2021 | le fontanilois

Un arbre pour chaque naissance
La Ville du Fontanil-Cornillon lance un 
nouveau principe, amené à se développer 
sur les années à venir. Pour chaque naissance 
sur la commune, la municipalité plantera 
désormais un arbre dans le respect des 
saisons. Chacun d’entre eux portera une 
étiquette au prénom de l’enfant, avec sa 
date de naissance mais également le nom 
de l’essence de l’arbre en français et en latin. 
Un premier site, sur la prairie de verdure 
en contrebas de l’Espace Claretière, a été 
identifié pour accueillir ce projet végétal inédit. 

Samedi 20 novembre, les parents des bébés 
nés en 2021 ont été invités à une cérémonie 
autour de cette démarche. Rassemblés sur 
le site de l’Espace Claretière, les familles ont 
pu découvrir les 41 arbres qui grandiront 
au rythme de leur propre enfant. Parmi 

l’ensemble des arbres plantés par les 
services techniques de la ville, trois ont 
été symboliquement mis en terre par les 
participants, aux côtés de l’équipe municipale. 

Outre l’aspect symbolique de cet événement, 
l’initiative s’inscrit dans une démarche 
environnementale et éducative. « Les enfants 
sont notre avenir. En associant leur venue au 
monde avec la végétalisation de nos espaces 
publics, nous souhaitons accompagner les 
familles dans la préservation et la valorisation 
de notre cadre de vie. » explique le maire, 
Stéphane Dupont-Ferrier.

Un apéritif permettait aux jeunes parents 
d’échanger par la suite en toute convivialité 
autour de l’heureux évènement qui change 
aujourd’hui leur vie.

ENVIRONNEMENT UNE HISTOIRE DE PETITE GRAINE

« Ces jeunes arbrisseaux 
et les jeunes enfants 

grandiront ensemble au 
Fontanil où vous, parents, 
frères, sœurs et familles, 

avez choisi de vous 
installer, de vous enraciner.  ». 

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire

41 arbres 
pour 41 naissances au 
Fontanil-Cornillon en 

2021

Quelques essences 
plantées :

Sapin bleu du Colorado
Cerisier du japon 

Erable rouge
Lilas des Indes

...
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PROJECTION RENCONTRE PROPOSÉE PAR LES CLEFS DE L’AVENTURE

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

Cinéma d’aventure

Jeudi 9 décembre 2021
Projection du film Coup de cœur de l'édition 2020 :
« Inde, une aventure humaine. 13 000 km au guidon de 
nos motos » de Jonathan Lux et Loïc Terrier
En présence des réalisateurs
Au cours d’un périple de 10 mois à parcourir plus de  
13 000 kilomètres sur les routes de l’Inde à la rencontre 
de couleurs et de traditions d’une diversité incroyable, 
au cœur de la rue et au plus près des populations 
locales, Jonathan et Loïc ont immortalisé la beauté 
du vivant et partagent leur incroyable road trip.

INFOS PRATIQUES :
- Salle du Conseil et des Mariages (sous la 
Médiathèque)
- 2 séances à 17 h 30 et 20 h - Accueil du public 1/2h 
avant la séance.
- Prix : 5 €, à partir de 10 ans.

Pass sanitaire dès 12 ans, masque obligatoire 
dès 11 ans.

Infos et réservations (conseillée) par mail : 
clefsaventure@gmail.com

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 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 

AMÉNAGEMENT UN BESOIN PRESSANT

De nouvelles toilettes publiques ont été installées allée Jean 
Orcel, à proximité de l’Espace Jean-Yves Poirier, de l’aire de 
jeux et du terrain de boulistes. Un équipement utile aux 
habitants, notamment au cours des manifestations de plein 
air et pendant les matinées de marché.

Des toilettes dans 
l’espace public

FONTA MUSIQUE

À l’approche de cette fin d’année, 
l’atmosphère prend des airs de 
fête sur la commune. L’école 
Fonta Musique s’associe à 
cette dynamique en proposant 
un concert de noël, vendredi 
10 décembre au Fontanil-
Cornillon (lieu à préciser). Le 
rendez-vous est donné à 19 h, 
en présence des jeunes élèves 
et de leurs professeurs. Un 
concert acoustique qui promet 
de beaux moments d’émotion et 
de partage.  L’entrée est gratuite, 
sur présentation du pass sanitaire 
dès 12 ans et avec port du masque 
obligatoire dès 11 ans.

Un concert 
de Noël en 
préparation



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

LECTURE SPECTACLE 
 « LES BELLES LISEUSES »

« 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 Giono. La lecture sera suivie 
d’un buffet partagé. À 19 h à la Médiathèque. 
Sur réservation au 04 76 56 01 88. Gratuit. 
Masque dès 11 ans et pass sanitaire 
obligatoire dès 12 ans.

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.

STAND DE NOËL DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

Les Fontanilois sont invités à récupérer 
les sapins préalablement commandés 
auprès de l’association, à déguster des 
gourmandises et découvrir de belles 
décorations réalisées à la main par les parents 
bénévoles. Stand de noël ouvert à tous, dont 
les bénéfices seront reversés à l’école. 
Contacter l’APE : ape.fontanil@gmail.com

SALON DE L’ARTISANAT
Organisé par le comité d’animation. 
Rendez-vous festif autour des produits 
artisanaux et locaux, à l’approche des fêtes 
de fin d’année.
Samedi de 13 h à 19 h et dimanche de 10h à 
18h. Espace JY Poirier. 
Entrée gratuite. Pass sanitaire dès 12 ans, 
port du maque dès 11 ans.

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. Tarif : 8 €. La recette
de cette vente sera intégralement versée à la 
Ligue contre le Cancer du Comité de l’Isère.

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 CINÉMA « LES CLEFS DE 
L’AVENTURE »

Projection du film Coup de cœur de l’édition 
2020 : « Inde, une aventure humaine. 13 
000 km au guidon de nos motos » de 
Jonathan Lux et Loïc Terrier. En présence des 
réalisateurs. 
2 séances à 17h30 et 20h, Salle du Conseil et 
des Mariages (sous la Médiathèque)
Prix : 5 euros, à partir de 10 ans.
Infos et réservations (conseillée) par mail : 
clefsaventure@gmail.com
Masque dès 11 ans et pass sanitaire 
obligatoire dès 12 ans.

CONCERT DE NOËL DE FONTA MUSIQUE
À 19 h, au Fontanil-Cornillon (lieu à préciser). 
Entrée gratuite, sur présentation du pass 
sanitaire. Port du masque obligatoire dès 11 
ans. 

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

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17 h, départ sous la halle. Les 
habitants sont invités à déambuler dans 
les rues du village avec des lampions, 
accompagnés par un char musical et des 
échassiers. Des saynètes avec spectacles
de feu seront proposées pour le plus grand 
plaisir de tous. Au retour, chocolat et vin chaud 
seront offerts aux participants. Organisée par 
le comité d’animation. Infos : 06 73 28 76 85

SÉANCE DE CINÉMA « ZOOTOPIE »
Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux y habitent 
! Dans cette incroyable métropole, chaque 
espèce animale cohabite avec les autres. 
Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place 
à Zootopia !
À 14 h, en salle du Conseil et des Mariages 
(sous la Médiathèque), durée 1h48.
À partir de 6 ans, sur réservation au 04-76-56-
01-88. Entrée gratuite.
Masque dès 11 ans et pass sanitaire 
obligatoire dès 12 ans.

MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
Toute la matinée, sous la halle. Dégustation 
et vente d’huîtres et de foie gras à l’assiette.
Organisée par le comité d’animation. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

À 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Informations : 04 76 56 56 56.

CONCOURS DE BELOTE COINCHÉE
Organisé par le Fontanil Tennis Club 
De 14 h à 18h - Espace Jean-Yves Poirier
Information et pré-inscription sur 06 14 21 98 
41 ou fontaniltennis@gmail.com

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
La médiathèque sera fermée du vendredi 24 
décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.

CLUB DE KARATÉ
L’association FKMR propose ses cours de 
Karaté (lundi et jeudi) et Self-Défense (mardi
et jeudi). Nouvelles inscriptions encore 
possible. N’hésitez pas faire valoir vos deux 
séances d’essai gratuites !  Pour plus d’info 
06 11 37 35 27 / frmrac@ gmail.com /  
www.fkmr.fr

INSCRIPTIONS AU RÉVEILLON DE LA 
SAINT-SYLVESTRE

Le comité d’animation du Fontanil-Cornillon 
organise une soirée de la Saint-Sylvestre,
le vendredi 31 décembre 2021 à 20 h à 
l’Espace Jean-Yves Poirier. Prix de la soirée : 
80 € . Un savoureux repas suivi d’une soirée 
dansante jusqu’au bout de la nuit.
Places limitées, sur inscription : 04 76 56 56 43 
ou comite.animation38120@gmail.com

ÇA VA SE PASSER
Du 5 nov. au 18 déc. 2021

Dimanche 5 décembre 2021 

Jeudi 9 décembre 2021 

Samedi 4 décembre 2021 

Sam. 4 et dim. 5 décembre 2021 

MAIS AUSSI

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  par e-mail à 
communication@ville-fontanil.fr avant le 10 décembre 2021.

PETITES ANNONCES

Vendredi 3 décembre 2021
Mercredi 8 décembre 2021 

Vendredi 10 décembre 2021 

Samedi 11 décembre 2021 

Mercredi 15 décembre 2021

Dimanche 19 décembre 2021

Vendredi 14 janvier 2022

Dimanche 30 janvier 2022

Sam. 4 et dim. 5 décembre 2021 
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Programmation Scène - Décembre 2021

- Chanson française -

Jessandwest

De la musique Folk, Rock et Blues, Jessandwest vous ferons voyager dans 
leur univers rempli de sincérité à travers leurs compositions. Baignés dans le 
rock anglais ou américain, Jessandwest intègre quelques reprises de leurs 
références artistiques tel que les Rolling Stones, les Beatles ou encore Dire 
Straits... 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 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

-  Soirée Cabaret Chanson -

- Théâtre-

Artémuse en fête

Artémuse a 15 ans d’existence et à cette occasion, l’association vous réserve 
une journée festive !
Au programme : du théâtre, de la musique, et bien d’autres arts avec des 
spectacles enfants, des spectacles tout public et autres évènements !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021  – 15 H
Tarif : libre - Sur réservations uniquement: 06 08 87 71 10 - 
theatreartemuse@gmail.com

Nuages de Swing

Le concert du Quintette Nuages de Swing en décembre, c’est devenu une 
tradition ! C’est Noël avant l’heure, parce que c’est un bon moment de jazz, 
servi par des musiciens heureux de se retrouver encore, après bientôt 20 ans 
d’existence. Leur musique, qui à leurs débuts reprenait principalement celle de 
Django Reinhardt façon deuxième Quintette du Hot Club de France - c’est-à-
dire avec clarinette et batterie et non plus seulement des cordes - est devenue 
au fil du temps plus personnelle, au point de pouvoir proposer un programme 
entièrement basé sur les compositions du guitariste (Mais promis... pour vous
ce soir, ils joueront AUSSI quelques classiques du génial manouche).

VENDREDI 17 DÉCEMBRE  2021  – 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Jazz manouche -

Je suis venu te dire Gainsbourg

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 !  
Trente ans après la disparition de leur auteur, les chansons de Gainsbourg 
–  les incontournables comme les méconnues –  se révèlent encore de 
véritables pépites, que le duo présente au spectateur dans un éclat renouvelé. 
En 1ère partie : Paul Vervaine, un gentil garçon de Chambéry qui écrit des 
chansons french pop sur les thèmes universels des relations humaines au 
quotidien.

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

Programmation Galerie - Décembre 2021

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois la programmation de l’ATRIUM ?

Inscrivez-vous gratuitement  à la newsletter de la salle sur le site www.ville-fontanil.fr, 
rubrique « L’Atrium ». Renseignements : communication@ville-fontanil.fr

Conformément à la réglementation, un pass sanitaire valide vous sera désormais demandé pour 
accéder à la Scène et la Galerie. Le port du masque est également obligatoire dès 11 ans. Nous vous 

remercions pour votre compréhension.

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

Thierry Lathoud nous emmène en voyage dans cet ailleurs proche ou 
lointain, rappelant les blessures et les obstacles d’une vie. Une série 
de photographies profondes et intenses, dans laquelle chacun se 
retrouvera à sa manière.

Du jeudi 2  au dimanche12 décembre 2021
Vernissage jeudi 2 décembre 2021, à 18 h 30

Permanences :
 - Mercredi de 13 h à 17 h
 - Vendredi de 15 h à 18 h
 - Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
 - Dimanche de 9 h à 17 h
 - Et sur rendez-vous selon la demande.

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

Par Thierry Lathoud - Photographie 
Retour de l’artiste après plusieurs reports.

« Là-bas» 
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INFOS PRATIQUES

La place du village : ‶carton plein‶ ?

Nous attendions avec curiosité et envie le moment où nous 
pourrions profiter de la place de la Fontaine réaménagée. Il est 
vrai que les Fontanilois n’avaient eu comme seule information 
préalable qu’un petit croquis dans le journal municipal de janvier 
2019.

Le résultat est, sans conteste, minéral. Cet été, la réverbération 
de la lumière et la chaleur auraient incité à porter une paire de 
lunettes de soleil et à disposer d’un ‶carton‶ pour s’asseoir sur 
le béton, comme le font les habitants de Rome dans leur ville 
quand il fait trop chaud.

Rien n’a été prévu pour recueillir les idées d’améliorations 
possibles, comme des îlots de verdure ou des voiles d’ombrage. 
Un immense pot de fleurs a été placé pour éviter un ‶carton‶ 
entre piéton et voiture circulant entre l’îlot et l’entrée du 4 place 
de la Fontaine.

Les commerçants ont-ils été vraiment consultés ? L’organisation 
des espaces semble assez chaotique, c’est même parfois 
bancal comme devant la brasserie. Les rampes d’accès ne 
sont pas toutes bien positionnées par rapport aux entrées 
des commerces, c’est un peu étrange. Certaines bordures du 
parking rue de Palluel sont saillantes et susceptibles de vous 
faire trébucher si vous traversez sans y prendre garde, donc 
attention au ‶carton‶ éventuel ! Paradoxalement, il vaut mieux 
que les places de parking soient toutes occupées, vous vous 
dirigerez alors naturellement vers le passage réservé aux 
piétons….

Et si on en avait parlé avant ?

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Une année active et une fin d’année festive !

Cette année 2021, les fontanilois ont pu profiter de nombreux 
évènements et découvrir de nouveaux équipements et 
aménagements pour que nous conservions jalousement notre 
esprit village et notre qualité de vie.

Petit regard dans le rétroviseur 2021.
Depuis quelques années de nouvelles familles avec de jeunes 
enfants viennent vivre au Fontanil. Avec plus de 40 naissances 
cette année, nous sommes heureux de voir notre village vivre et 
s’enrichir d’enfants. Nous avons donc agrandi le dortoir du centre 
de loisirs à Claretière et entrepris les travaux d’agrandissement de 
l’école en privilégiant la préservation des espaces extérieurs et le 
confort des élèves… des travaux qui se poursuivront jusqu’à fin 2022.

C’est le réaménagement des espaces publics avec la rue pré 
Didier dans la zone d’activité afin que les camions, voitures mais 
aussi les piétons et cycles trouvent chacun un espace sécurisé.

La convivialité et l’esprit village c’est encore la place de la 
Fontaine qui s’est métamorphosée pour que nous puissions tous 
profiter des espaces, de nos commerces de proximité et de notre 
marché dominical.

L’été nous a permis de découvrir des massifs de fleurs colorés et 
variés pour le plaisir des yeux et la nouvelle exposition itinérante 
«Objectif photo».

C’est enfin les huit nouveaux élus du conseil municipal des 
enfants qui ont pris leurs fonctions en novembre. Des enfants 
qui s’investissent et se mobilisent pour notre village… que du 
bonheur !

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 5 janvier 2022
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 14 décembre 2021. 
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les 
délibérations votées lors du conseil municipal du 16 novembre 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.

- 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
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
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

DÉCÈS 

• BELLE François   le 30/10/2021
• BUISSIÉRE Marthe née GIRAUD le 01/11/2021
• SANCHEZ MAQUEDA Miguel le 15/11/2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

• POILROUX Zoé   née le 15/10/2021
• ROY Edgar né le 5/11/2021

ROY Edgar

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.



Retraite 
aux Flambeaux

Samedi 11 décembre 2021

Rendez-vous à 17 h 
sous la halle.

Départ à 17 h 30. 

Renseignements : 06 73 28 76 85
Organisée par le comité d’animation.
Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Déambulation dans les 
rues du village avec des 

lampions en présence 
d’artistes et musiciens.

3 saynètes de 5 à 10 minutes chacune 
avec spectacle de feu.

Vin et chocolat chauds 
à l’issue du parcours.


