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D O C U M E N T A I R E  
ADULTE  
«  D e s  a b e i l l e s 
sauvages chez soi : 
favoriser l’accueil de 
colonies d’abeilles 
mellifères sauvages » 
de Henri Giorgi  

Henri Giorgi met ses 
cinquante ans d’expérience apicole 
au service de toutes celles et ceux 
qui veulent agir pour les abeilles. 
Ne les considérant pas comme des 
machines à produire du miel, mais 
bien comme des êtres vivants, il nous 
invite à être à l’écoute de leurs besoins 
et cycles vitaux. Sortant du cadre 
de l’apprentissage de l’apiculture, 
il démontre que le maintien et la 
préservation de leurs écosystèmes 
sont à la portée de tous. Nous pouvons 
donner toutes les chances aux abeilles 
de vivre dans un environnement qui 
leur convienne, en mettant à leur 
disposition un grenier, une fenêtre 
à volet, un arbre creux au fond du 
jardin, un tripode, etc. pour qu’elles y 
installent leur nid, ou encore en leur 
offrant des espaces protégés, enrichis 
de végétation mellifère et pollinifère, 
sans pesticides. Henri Giorgi nous guide 
pour accueillir notre premier essaim 
d’abeilles mellifères sauvages, puis 
l’accompagner sans l’exploiter.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ALBUM JEUNESSE 
« Je peux le faire ! » de  
Stéphanie Couturier

Un album animé sur 
la confiance en soi ! 
Faire ses lacets, réciter 
sa poésie, tenir sur un 
skate... Charlie a plein 
de défis à relever ! Mais 

depuis quelques jours, il rate tout ce qu’il 
fait. Que lui arrive-t-il ? Selon sa maman, 
il a perdu confiance en lui. Déterminé, le 
petit garçon, accompagné de son doudou 
Rémi, part à la recherche de sa confiance 
en lui ! Un album plein d’humour sur la 
confiance en soi, créé par Stéphanie 
Couturier, sophrologue, avec des flaps et 
des conseils pour apprendre aux petits à 
gérer les moments de doute ou de remise 
en cause.

Parce que notre ville, 
c’est aussi de petites 

choses  que nous 
voyons tous les jours... 

(ou pas)

Saurez-vous localiser 
cette inscription ?

Réponse dans la prochaine 
édition de votre journal !

COUP D’OEIL

Réponse de l’énigme de décembre
Le symbole se trouve sur l’oeuvre  d’art, à côté de l’entrée du parc municipal.

SCOLAIRE PRÉPARER LA RENTRÉE 

Pour la Maternelle : enfants nés en 2019
Pour l’Élémentaire : enfants entrant au CP
Pour les nouveaux arrivants (tous niveaux confondus)

Les inscriptions scolaires pour l’année 2022/2023 auront lieu 
en mairie, uniquement sur rendez-vous, du 31 janvier 2022 au  
25 mars 2022, en contactant le service scolaire au 04 76 56 56 41 ou par mail :  
lrenard@ville-fontanil.fr.

Se munir :
 - du livret de famille ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
 - d’une pièce d’identité du parent,
 - du carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
 - d’un justificatif de domicile récent (facture).
 - en cas de séparation, de l’adresse et du numéro de téléphone du deuxième parent.

Puis, avec l’attestation fournie par la mairie, vous serez invités à faire 
enregistrer l’inscription de votre enfant par la directrice ou le  directeur des 
écoles maternelle et élémentaire.  
Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous du 28 février 2022 au 
8 avril 2022.

Merci de présenter :
 - le certificat d’inscription délivré par la mairie,
 - le livret de famille,
 - le carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
 - le certificat de radiation (pour les enfants venant d’une autre école).

Inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2022-2023

Maternelle - Mme Richerol 
04 76 75 24 52  - ce.0381772v@ac-grenoble.fr

Primaire - M. Peloux
04 76 75 77 72 - ce.0383021c@ac-grenoble.fr



Chères Fontaniloises, chers Fontanilois,

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux en ce début 
d’année 2022.  Ces derniers mois ont été marqués par de 
beaux projets et moments partagés, mais aussi par le rebond 
épidémique conduisant à l’annulation de certains rendez-vous 
de rassemblement. S’il nous reste encore du chemin à parcourir 
pour retrouver notre sérénité, nous gardons confiance en l’avenir, 
avec de belles perspectives et un engagement toujours plus 
fort. Ensemble, poursuivons nos efforts, prenons soin les uns 
des autres et ne baissons pas les bras.

Cette nouvelle année sera tournée vers nos enfants, avec la 
concrétisation de l’extension du groupe scolaire du Rocher. Nous 
nous réjouissons de porter ce projet ambitieux pour la commune 
et pour les jeunes élèves qui parcourront prochainement les 
couloirs d’une école renouvelée. 

Nous avons récemment planté des arbres pour célébrer nos 
nouveau-nés. Je souhaite que les graines que nous semons 
tous dans nos vies aboutissent à de beaux projets, sources 
d’épanouissement et de bonheur.

Je  vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale une belle 
et heureuse année.

Maire du Fontanil-Cornillon
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ATRIUM

Les voeux du Maire
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. 
Sous réserve de la situation sanitaire en janvier.
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Beau succès pour l’action au profit de la Ligue 
contre le Cancer
La démarche était aussi solidaire que gourmande.  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-
Cornillon organisait samedi 4 et dimanche 5 décembre une 
vente de panettones au profit de la Ligue contre le Cancer. 
Proposées au tarif de 8 euros, les brioches italiennes sont 
parties comme des petits pains, à tel point que dimanche 
à 10 h, tout était déjà vendu ! Les membres du CCAS se 
félicitent du succès de cette initiative, qui permettra de 
soutenir le comité isérois de l’association dans ses actions 
auprès des malades et de leurs proches.

CCAS UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

« 150 panettones 
vendus, c’est 900 euros 

récoltés pour la Ligue 
contre le C  ancer !  
Nous remercions 

chaleureusement les 
Fontanilois pour leur générosité. »

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Première réunion de travail pour les jeunes élus
Après les élections, après l’installation, place aux commissions ! Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants était invités à participer 
à deux groupes de travail thématiques, autour de l’Environnement et du cadre de vie, ainsi que de la Culture, du Sport et des Loisirs. 
Réunis autour des élus référents, les représentants des enfants de la commune ont réfléchi à de premières propositions utiles à la 
vie citoyenne. Parmi les idées évoquées, les enfants ont identifié plusieurs défis à relever : sensibiliser les habitants à l’importance 
de préserver l’environnement à travers une campagne d’information dans la rue, ou encore proposer des actions à destination des 
personnes âgées afin de leur apporter soutien et réconfort. 

La dynamique est lancée : les jeunes élus sont mobilisés !

CITOYENNETÉ LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION
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ASSOCIATION POUR BIEN PRÉPARER LES FÊTES

L’Association de parents d’élèves 
du Fontanil (APE) était mobilisée 
dimanche 5 décembre pour son 
traditionnel stand de noël. Les 
Fontanilois ont répondu à l’appel de 
cette initiative menée au profit des 
enfants de l’école, pour le financement 
de projets pédagogiques et de 
loisirs. Toutes les couronnes festives 
confectionnées avec soin par les 
parents bénévoles ainsi que les 
bocaux de préparation pour gâteaux 
et cookies ont été vendues au cours 
de la matinée. Et tous les sapins 
préalablement commandés les 
semaines précédant la manifestation 
ont été remis à leurs destinataires. 
Un succès pour cette nouvelle 
édition, portée par la mobilisation de 
nombreux parents d’élèves investis 
dans la préparation et l’organisation 
de cette rencontre conviviale.

Un stand aux couleurs de Noël

ATRIUM UN AILLEURS ARTISTIQUE

Son exposition avait été inaugurée en mars 2020, juste avant 
le confinement. Avant d’être plusieurs fois reportée en raison 
du contexte sanitaire. Cette fois, le rendez-vous a bien eu lieu. 
Thierry Lathoud présentait son travail photographique intitulé 
« là-bas », du 2 au 12 décembre à la Galerie de l’Atrium.  Les 
visiteurs étaient invités à prendre le chemin d’une balade 
onirique entre montagne et mer,  subtilement amenée par 
l’artiste comme une véritable narration. 

Pour retrouver le travail de Thierry Lathoud et ses prochains 
projets : www.thierry-lathoud.com 

Thierry Lathoud nous 
emmenait « là-bas »

Reportage photo : Patrick Garcia / PatJmG

L’association remercie ses partenaires commerçants Les Délices de Lucas, l’Âne 
jaune, l’Eau Vive de Saint-Egrève, le Petit Festif et le Biocoop de Voreppe.
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ANIMATION DU TALENT ET DU SAVOIR-FAIRE

Pour sa 38e édition, le Salon de l’Artisanat a réuni tous les 
ingrédients qui font habituellement son succès. Du savoir-
faire, des produits artisanaux et des créateurs de grand 
talent, rassemblés à l’Espace Jean-Yves Poirier le temps d’un  
week-end festif samedi 4 et dimanche 5 décembre.  
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, les visiteurs 
accueillis avaient l’opportunité de trouver de belles 
idées cadeaux, et d’échanger avec près de 40 exposants 
passionnés. Un rendez-vous très apprécié, qui mettait à 
l’honneur le fait-main et la qualité des produits présentés :  
textile, bijoux, verrerie, maroquinerie, cosmétique... 

Le comité d’animation qui organisait l’évènement se réjouit 
du succès de cette édition, dans un contexte nécessitant 
mobilisation et prudence sanitaire.

Le Salon de l’Artisanat était de retour

1 800
visiteurs 
sur le week-end

40 
stands

Reportage photo : 
Patrick Garcia / PatJmG
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

 Le budget primitif 2022 a été adopté par le conseil municipal du mardi 14 décembre 2021.  
Équilibré à 3 943 084 euros, il se caractérise par des dépenses de fonctionnement maîtrisées et un niveau 

d’investissement responsable et ambitieux, avec comme projet principal l’extension du groupe scolaire du Rocher.

Qualité de vie - Vie associative - Actions enfance et jeunesse - Culture et sport - Services au public - Solidarités

Impôts et taxes
ménages

Épargne brute*

RECETTES
RÉELLES

DÉPENSES 
RÉELLES

*Épargne consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements.

28.8 % 

43.4 %

6.3 % 

21.8 % 

7.3 % 

7.6 % 
21.5 % 

55.1 % 

Subventions / Participations 

Recettes des services rendus

Charges à caractère général

Charges de personnel 

Transferts, subventions, indemnités 

Impôts et taxes
entreprises

3 943 084 € en 2022 

Compensation 
fiscale
8.2% 
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Il a été décidé de poursuivre le maillage déjà bien complet de la 
commune pour affiner la prise en compte de certains secteurs 
spécifiques par la vidéo 
protection. Le secteur du 
cimetière et de son parking, 
non couvert aujourd’hui, est 
programmé, ainsi que le 
renforcement des entrées/ 
sorties de la ZAE. Ce projet 2022 
est estimé à 44k€. Un dossier 
de demande de subvention a 
été déposé auprès de la Région. 

Informatique école élémentaire - 2 700€ 
Mobilier matériel - 4 900€

POURSUITE DES 
INVESTISSEMENTS 

COURANTS POUR LES ÉLÈVES

Priorité au bien-être et à l’éducation de nos enfants

Petit matériel - 1 400€
Borne « moustiques » - 3 000€

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS

Ce projet de 4 millions d’euros se répartit 
sur trois exercices budgétaires (2021, 2022 
et 2023). 
Plusieurs partenaires institutionnels 
participent à son financement :
- Le Département de l’Isère à hauteur de 
625 000€
- La Région Auvergne Rhône-Alpes pour 
100 000€
- L’État au travers du DSIL pour 262 324€ 

EXTENSION DU GROUPE 
SCOLAIRE 

Après la démolition d’une partie du bâtiment, de nouveaux murs s’élèveront en 2022.

En 2022, les crédits s’élèvent à 850 000€.

Une enveloppe de 224 000€ a également 
été votée pour engager l’aménagement de 
la cour, en déperméabilisant cet espace et 
en le végétalisant. Des subventions seront 
sollicitées dès le début de l’année 2022. 

Poursuite des investissements 
d’entretien de notre 
patrimoine communal 
 - AD’AP, pour l’accessibilité de nos bâtiments publics : 42 600€
 - Maisonnettes aux entrées de ville : 8 000€
 - Éclairage public (économie d’énergie) : 13 000€

Un plan pluriannuel pour 
Claretière
Un projet de gros entretien de Claretière a été validé sur 3  années.  
En 2022, une enveloppe de 48,5K€ a été votée. 

Développement de la vidéo 
protection  

LES INVESTISSEMENTS 2022 

Toutes les informations, plans et 
précisions sont régulièrement 
actualisés dans le dossier dédié sur 
le site internet www.ville-fontanil.fr
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Un désendettement de 3 millions d’euros en 12 ans, soit -32 %

M€

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

9,3 9,2 8,9 9,6 9,3 9,3
8,4

9,5 8,9
8,2

7,4 6,8

année
2021

6,2

2022

7,4

En 2021, un emprunt de 1 900 000€ a été souscrit pour le financement du projet structurant de l’extension du groupe scolaire. 
Cet emprunt est assumé, il a été réalisé à un taux historiquement bas de 0,78% sur 18 ans et dans le respect des engagements 
de la municipalité de maintenir un désendettement de 30% sur le mandat 2020-2026. 

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

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

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

Taxe d’habitation : une 
suppression progressive
DÉJÀ SUPPRIMÉE POUR 80% DES CONTRIBUABLES
Baisse de 30% en 2021 ; 65% en 2022 et supression totale en 2023.

Taxe foncière : ce qui a changé

UNE FISCALITÉ MAINTENUE À UN FAIBLE 
NIVEAU DEPUIS 12 ANS
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SERVICES DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Neuf ans et trois mois. Un record pour un DGS au Fontanil-
Cornillon.  Audrey Pellorce quitte ses fonctions pour une 
nouvelle opportunité professionnelle, laissant à l’équipe 
municipale comme aux agents de la collectivité un sentiment 
de reconnaissance sincère pour le travail accompli et le chemin 
parcouru. 

Aux côtés des maires Jean-Yves Poirier de 2012 à 2016, puis 
Stéphane Dupont-Ferrier, Audrey Pellorce a accompagné trois 
équipes municipales et piloté la mise en œuvre de nombreux 
projets structurants pour la commune. Très attachée aux valeurs 
du service public qui guident ses pratiques, la Directrice Générale 
des Services est revenue, au cours d’une cérémonie de départ 
organisée par la municipalité, sur son parcours et les grands 
moments qui l’ont structuré.

Aux élus, Audrey Pellorce a adressé un message de remerciements  
« J’ai apprécié de travailler auprès d’équipes municipales investies 
pour le Fontanil et je vous remercie pour la qualité de nos échanges. 
Sachez que j’aurai toujours beaucoup de plaisir à vous revoir et à 
échanger. Le Fontanil restera une commune où je viendrai volontiers 
boire un café le dimanche matin, ou participer aux animations qui 
font son charme. »

La DGS n’a pas manqué de se tourner vers ses équipes, 
accompagnées tout au long de ces années dans leur évolution 
professionnelle avec bienveillance et intégrité. « Nous avons 
évolué ensemble, fait progresser nos pratiques, développé 
notre savoir-faire, grandi dans nos méthodes de management 
et d’accompagnement des équipes, avec la volonté d’améliorer 
continuellement la qualité du service public pour l’usager. 
De très beaux projets ont abouti, et il en restera le souvenir 
d’équipes soudées et solidaires. »  

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour Audrey Pellorce en tant 
que DGS de la commune de Rives, 7 000 habitants, dans le pays 
voironnais.  Nul doute que ses compétences professionnelles, 
ses qualités humaines et son sens de l’intérêt général la mèneront 
vers des projets épanouissants, à la hauteur de ses ambitions et 
de son sens du service public de proximité.

Claire Nicoud-Robert, actuellement Directrice du pôle socio-
éducatif et culturel de la ville de Varces Allières et Risset, prendra 
sa succession en tant que nouvelle DGS en février 2022. Une 
prochaine édition du journal municipal lui consacrera un article 
de présentation.  

La DGS Audrey Pellorce quitte la collectivité

« Pour un 
élu, un maire, 

le directeur 
général des 

services est un 
interlocuteur 
important, un homme ou 
une femme de confiance 
à qui nous confions bien 

des responsabilités. 
Je tiens à remercier 

chaleureusement 
Audrey Pellorce pour sa 

disponibilité, son écoute, 
son travail effficace pour 

un service public de 
qualité et ses conseils 

avisés tout au long 
de ces années. Je lui 

souhaite une très bonne 
continuation et beaucoup 

d’épanouissement dans 
ses nouvelles fonctions. » 

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire

« Merci pour tout, je poursuis mon parcours 
avec détermination et enthousiasme et 

je souhaite à mes futurs ex-collègues de 
s’épanouir dans leurs missions. »

AUDREY PELLORCE
Directrice Générale des Services
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SANTÉ LE CABINET M’ÉDICAL S’AGRANDIT

La nouvelle est accueillie avec soulagement. Un nouveau 
médecin généraliste s’installe au Fontanil-Cornillon, au 
sein du cabinet médical de l’allée Charles Baudelaire.  
Le Dr Laura Malaval rejoint ses confrères, le Dr Marlène Kosacki 
et le Dr Yoann Doudeau, après déjà plus d’un an de collaboration 
sur des remplacements. 

Après son externat à Saint-Etienne, puis son internat au CHU 
de Grenoble jusqu’en 2017, le Dr Malaval  a d’abord exercé dans 
le Grésivaudan avant de déménager à proximité du Fontanil-
Cornillon « Ma rencontre avec les Docteurs Kosacki et Doudeau 
a tout de suite fonctionné. J’apprécie nos échanges, tout comme 
mes relations avec la patientèle fontaniloise. Je suis ravie de 
rejoindre cette commune agréable à l’ambiance village, et de 
profiter de locaux neufs aménagés par la municipalité. »

Les Fontanilois peuvent désormais compter sur une nouvelle 
professionnelle de santé, formée en médecine générale 
avec des qualifications en gynécologie et pédiatrie. Et si on 
lui demande pourquoi elle a choisi cette voie, le Dr Malaval 
ne manque pas de motivations « J’aime pouvoir suivre des 
patients de tous âges, et les accompagner dans leur parcours. 
Les soins de proximité sont essentiels et jouent un rôle majeur 
dans le bien-être physique et social des gens. Le contexte actuel 
et le déficit en médecins est un enjeu réel qui complique nos 
pratiques. Je suis contente de pouvoir contribuer à dynamiser 
l’offre de soins sur la commune. »

Le Dr Malaval s’installe sur la commune

ATRIUM POUR SORTIR

Revoilà la mélodie, revoilà le spectacle ! La nouvelle saison de l’ATRIUM est lancée. En ce début d’année, la programmation se révèle 
avec de jolis rendez-vous à ne pas manquer. 

Du théâtre aussi grinçant que réjouissant avec « Noces de sable » de la Compagnie L’Instant T, de la chanson française 
avec Jimmy Plume ou encore GB Swing - en hommage à Georges Brassens, ainsi que du Swing et du Jazz avec les soirées  
À la Santé de Django. À ce propos, les musiciens réunis par Laurent Courtois répètent activement pour partager avec le public de grands 
moments de virtuosité et d’émotion. Réservez vite vos places 
pour écouter le tromboniste Olivier Destéphany ou la très 
prometteuse chanteuse de jazz Leila Duclos.

L’ATRIUM, c’est  aussi une Galerie d’Art qui accueille 
régulièrement des expositions, offrant aux artistes des 
espaces de créativité pour toutes les sensibilités. Cette 
saison, découvrez les dessins au stylo bille de Christophe 
Corbillon. Des portraits saisissants de réalisme qui révèlent et 
subliment les visages et expressions. Puis partez en voyage 
avec Crucetta Chavand, artiste peintre dont les œuvres aux 
couleurs chatoyantes invitent au rêve et à la fête.

Une nouvelle saison pleine d’émotions

Le Dr Laura Malaval reçoit sur rendez-vous le lundi, mardi et 
jeudi. Pour joindre le cabinet médical, un numéro unique :  
04 76 75 28 82 ou sur doctolib.fr.

D’autres dates programmées sont à découvrir dans 
la brochure de janvier/mars 2022, disponible en 
mairie et sur les réseaux : www.ville-fontanil.fr / 
www.facebook.com/VilleFontanil 
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De bons mots pour de Belles Liseuses 
Arès un premier passage très 
remarqué en 2020, Les Belles 
Liseuses étaient de retour à la 
médiathèque pour une lecture-
spectacle autour des textes de 
Jean Giono. Ces six lectrices 
passionnées par la littérature 
ont partagé avec le public leur 
goût pour les mots, à travers 
une mise en scène épurée et  
intimiste. Réunies autour de la 
comédienne professionnelle 
Jacqueline Estragon, Paule 
Pavin – également bénévole 
à la médiathèque, Martine 
Allègre, Geneviève Ravex, 
Christine Novet et Catherine 
Nicolaï ont une nouvelle fois 
trouvé le ton juste pour mettre 
en lumière l’intelligence des 
textes présentés. Vingt-deux  
personnes ont assisté à la 
représentation.

Le Belles Liseuses se produisent 
sur toute l’agglomération, 
chez les particuliers, dans les 
associations, en bibliothèque, 
dans les musées et dans tous les 
lieux propices au partage autour 
des mots. Leurs représentations 
mettent en lumière des 
thématiques qui leur sont 
chères, à l’instar des soirées  
« Les mangeuses de chocolat » 
et « Les mots à la bouche » ou 
encore de rencontres autour du 
vin et de Stendhal.

MÉDIATHÈQUE LECTURE, SPECTACLE ET ÉMOTION

Prévenir l’arrivée des chenilles 
processionnaires
Il est temps de prévenir l’arrivée des chenilles processionnaires, des 
nuisibles dangereux pour les humains et les animaux. Leurs poils urticants 
microscopiques peuvent provoquer des réactions cutanées importantes, qui 
vont de la simple urtication jusqu’au choc anaphylactique. L’exposition directe, 
par contact, ou indirecte, par inhalation, entraîne démangeaisons, boutons, 
voire difficultés respiratoires. Les animaux domestiques qui lècheraient ou 
toucheraient les chenilles  s’exposent également à des nécroses importantes 
(notamment de la langue), pouvant conduire jusqu’à la mort.

La commune traite les espaces publics, mais les particuliers sont vivement 
encouragés à entreprendre des démarches pour participer à la lutte sur leurs 
terrains privés. Pour des renseignements : 04 76 56 56 56.

PRÉVENTION AGIR CONTRE LE NUISIBLE
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«  La jeunesse est 
inspirante. Dans la 

continuité du Conseil 
Municipal des Enfants 

que nous avons 
mis en place cette 
année, nous sommes heureux 
de proposer aux adolescents 

et jeunes adultes  de 11 à 21 ans 
de contribuer à dynamiser le 

Fontanil-Cornillon ! Nous sommes 
impatients de découvrir et 

soutenir de bonnes idées utiles à 
tous. Lancez-vous ! »

Devenez acteur de la lutte 
contre le Moustique Tigre
La lutte contre le Moustique Tigre demande mobilisation, pédagogie et 
persévérance. La Ville du Fontanil-Cornillon en a conscience, et a choisi 
d’agir sur tous les fronts relevant de ses attributions. Pour cela, elle invite 
les volontaires à participer à cette action en devenant r elais de quartier.

 UN PLAN D’ACTION TRANSVERSAL
Accompagnée par l’EID (Entente Interdépartementale pour la 
Démoustification) dans le cadre d’une initiative expérimentale, la 
commune s’est engagée dans une formation visant à l’accompagner 
dans la mise en œuvre d’actions de terrain sur le domaine public 
afin de lutter contre le nuisible. Une attention forte est portée à la 
sensibilisation des habitants, la prolifération du moustique tigre se 
nourrissant d’environnements favorables sur les zones privées et chez 
les particuliers.

Différentes mesures ont été mises en place pour formaliser un plan 
d’action  :
• Recensement des zones à risque sur le domaine public, et mise 

en œuvre d’actions concrètes pour limiter le développement 
du moustique tigre : utilisation de gravier blanc pour remplir les 
coupelles de bacs à fleurs et éviter l’eau stagnante, stockage des 
récipients et arrosoirs à l’envers, mise en place de bâches tendues 
pour limiter la stagnation.

• Sensibilisation des agents des services techniques pour une mise 
en pratique des bons gestes de prévention.

• Sensibilisation des habitants à travers différentes actions de 
communication : publications, rencontres.

UN APPEL AUX VOLONTAIRES
Une commission mixte associant élus et habitants sera mise en place 
en 2022. La commune lance un appel aux volontaires qui souhaiteraient 
participer à cette démarche et devenir relais de quartier. Des actions de 
formation seront mises en œuvre pour accompagner les habitants, sur 
le plan théorique et pratique, afin de relayer les bons gestes auprès de 
leurs voisins. Les candidats sont invités à se faire connaître en adressant 
un message à : contact@ville-fontanil.fr 

ENVIRONNEMENT  AVANT QU’IL PIQUE

CORONAVIRUS : 
LE MOUSTIQUE NE LE TRANSMET PAS !

Les moustiques peuvent-ils transmettre ce nouveau virus ?  
Non, répondent unanimement des entomologistes de 
l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du 
littoral méditerranéen (EID - Méditerranée), des experts de 
l’Association européenne du contrôle des moustiques (EMCA) 
et de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

JEUNESSE  LES ACTEURS DE DEMAIN

Vous avez entre 11 et 21 ans, vous habitez  la commune 
et vous avez des idées, des projets, des envies ? Vous 
avez besoin d’un soutien et de visibilité pour vous lancer ? 

La ville du Fontanil-Cornillon propose aux jeunes 
Fontanilois de soutenir leurs initiatives à travers un appel 
à projet inédit. Les candidats seront invités à présenter 
leurs idées en faveur de la vie locale fontaniloise, en 
solo ou en équipe, sur de thématiques ouvertes telles 
que l’animation sportive ou culturelle, la citoyenneté, 
l’environnement, la solidarité, le lien social… 

Si vous êtes sélectionné(e)s, vous pourrez bénéficier 
d’un soutien financier et vous faire accompagner par la 
commune pour réaliser votre projet.

Retrouvez le dossier de candidature à partir de mi-
janvier sur www.ville-fontanil.fr 

Un appel à projet 
pour les jeunes 
bientôt mis en ligne 

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative,  

de la jeunesse et de la vie associative

80% 
des Moustiques 

Tigres prolifèrent 
dans les espaces 

privés.
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ANIMATION UNE SOIRÉE LUMINEUSE

La soirée a illuminé le cœur des Fontanilois. Rassemblés 
autour d’artistes jongleurs de feu et de musiciens, 
les habitants munis de leurs bâtonnets lumineux 
ont déambulé dans les rues du village samedi 11 
décembre, en fin de journée. Des scènes audacieuses 
ponctuaient le cheminement, joliment orchestrées par la 
compagnie « La fée et le lutin » et la « Fiesta Parade » .  
Le comité d’animation qui organisait la manifestation a 
offert papillotes, chamallow et boissons chaudes aux 
participants sous la halle, clôturant ce moment convivial 
de fin d’année.

Scènes de rue et 
illuminations pour 
la Retraite aux 
Flambeaux

DÉMARCHE L’URBANISME 2.0 

À partir du 1er janvier 2022, les demandes de permis de construire, 
déclaration préalable et certificats d’urbanisme se dématérialisent 
et peuvent s’effectuer en ligne, gratuitement, de manière plus simple 
et plus rapide. La commune bénéficie, par convention avec Grenoble 
Alpes Métropole, de ce service mutualisé.

Le dépôt en ligne, c’est :
 ¯ Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans 
une démarche simplifiée.

 ¯ Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en 
mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en 
courrier recommandé.

 ¯ Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques 
qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exemplaires.

 ¯ Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce 
à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs 
de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de 
l’administration.

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à 
votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement 
accessible : le guichet numérique des autorisations d’urbanisme à 
découvrir depuis le lien : 
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/ 

Ce guichet numérique accessible sur Internet vous permet de 
déposer de manière dématérialisée et sécurisée vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Depuis votre espace personnel, vous 
pouvez suivre les principales étapes de l’instruction de votre dossier. 

La dématérialisation 
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme est arrivée

IMPORTANT - Toute saisine par voie dématérialisée devra être faite 
uniquement depuis ce guichet numérique. Aucune saisine par mail 
ne sera acceptée pour les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Reportage photo : Eric Gallou

Plus de photos sur facebook.com/VilleFontanil

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais 
n’est pas une obligation pour vous. Nos services continuent de vous 
accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, 

avec les mêmes délais légaux de traitement
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« La dynamique 
que nous 

partageons se 
nourrit de nos  

expériences 
et de nos 

spécificités, au service 
d’une  offre pédagogique 

concertée et de qualité sur 
le bassin de vie.  

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire

RÉSEAU  DE LA MUSIQUE ET DES ÉCHANGES

UN RÉSEAU STRUCTURÉ AUTOUR DU TRAM E
Accompagnées par le Département de l’Isère dans le cadre du 
Schéma Départemental des enseignements et de l’éducation 
artistique et culturelle, les communes du Fontanil-Cornillon et 
de Saint-Egrève se sont engagées en 2016 dans une Charte 
Réseau reliant leurs établissements d’enseignement musical 
et définissant des objectifs d’actions communes à l’échelle du 
bassin de vie, le long de l’axe du tramway ligne E. Le Foyer des 
Arts et Loisirs, association soutenue par la Ville de Saint-Martin-
le Vinoux et qui dispense des cours instrumentaux, a rejoint la 
dynamique en 2019, enrichissant la collaboration d’un nouveau 
partenaire.  

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS PARTAGÉS
Le réseau d’écoles de musique a pour ambition d’optimiser 
l’efficacité, la qualité et la complémentarité de l’offre de 
l’enseignement musical sur le territoire tout en garantissant 
la prise en compte des spécificités et de l’identité propre à 
chaque structure. C’est dans cet objectif que les écoles de 
musique ont définit une feuille de route axée autour de trois 
principes : la concertation autour des enseignements et projets 
pédagogiques, la mise en œuvre et diffusion de programmes 
musicaux partagés, la mise en commun d’actions de formation 
pédagogique. Des échanges sont régulièrement organisés en 
présence des élus, des directeurs et professeurs pour appliquer 
ces orientations. 

Un partenariat renouvelé

La convention de partenariat engage les communes autour d’objectifs communs.

Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux, accueillait les maires 
du Fontanil-Cornillon, Stéphane Dupont-Ferrier et de Saint-Egrève, 
Laurent Amadieu, ainsi que tous les acteurs du Réseau.

La démarche est désormais solidement ancrée dans les pratiques des écoles de musique du Réseau Tram E. Le renouvellement de 
la convention de partenariat qui les unit se tenait mardi 13 décembre à l’hôtel de ville de Saint-Martin-le-Vinoux, pour une nouvelle 
dynamique de deux ans. L’occasion pour les élus et directions culturelles des trois structures d’enseignement musical de partager 
et valoriser leurs objectifs communs.   
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FESTIVITÉS UN PLAISIR POUR LES YEUX

La promenade nocturne pour profiter de la féerie des 
illuminations est un classique des fêtes de fin d’année. 
Les rues du Fontanil-Cornillon se sont une nouvelle 
fois habillées de milles lumières et décorations avec 
à l’honneur les couleurs rouge, blanc et bleu. Des 
tons festifs, doux et traditionnels dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Les Fontanilois étaient invités à profiter de ces 
installations lumineuses révélées après la tombée du 
jour, mais aussi des décorations festives et autres sapins 
installés sur la place du centre-village. 

Un autre évènement n’a pas manqué d’attirer les plus jeunes :  
la boîte aux lettres du Père Noël était installée tout le 
mois de décembre place de la Fontaine, pour recueillir 
les messages et dessins des petits Fontanilois. Les 
réponses ont été soigneusement acheminées, 
accompagnées de petites surprises très appréciées.

Le Fontanil-Cornillon en habit de lumière

Merci au 
photographe Patrick 

Garcia / PatJmG 
pour ce reportage 
immortalisant les 

illuminations à  
« l’heure bleue »,  

comprenez ce 
moment unique 

d’environ 30 minutes 
au cours duquel le 
ciel se colore d'un 

bleu particulièrement 
profond et saturé.

158 
lettres envoyées par le 

Père Noël
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FONTA MUSIQUE UN AIR DE FÊTE

Les élèves de l’école de musique présentaient vendredi 10 décembre un concert musical autour du thème de noël, à l’église du Fontanil-
Cornillon. À quelques semaines des fêtes de fin d’année, ce projet inédit a rassemblé de nombreux spectateurs, venus applaudir les 
jeunes musiciens et leurs professeurs Leslie Blaevoet (flûte et orchestre), Mina André Mandic (piano) et Pierre-Yves Girard-Soppet 
(guitare et chorale). 

Un concert de Noël à l’église

« Le mois de 
décembre au 

Fontanil est 
toujours empli 

de magie. Cette 
année, les élèves 

de Fonta Musique ont pu offrir 
un concert de Noël riche et 

varié aux nombreux Fontanilois 
venus les écouter dans notre 

église communale. Un instant 
de bonheur et de convivialité  

partagé où se mêlaient 
instruments et chorale 

d’enfants. La neige tombait au 
dehors : la magie de Noël nous 

a tous conquis ! Je remercie 
très chaleureusement les 
professeurs et les agents 

municipaux qui ont participé à 
l’élaboration de ce concert qui 

nous tenait tant à cœur et un 
grand merci au public d’avoir 

répondu présent pour cet 
événement. » 

AUDREY LAMBERT
Adjointe en charge de la vie culturelle
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CCAS DISTRIBUTION SOLIDAIRE

Ils étaient attendus avec impatience par les personnes 
âgées de plus de 74 ans. Les colis de Noël garnis 
de délicieuses gourmandises achetées auprès des 
commerçants du village ont été distribués au cours de 
deux permanences, mercredi 15 et samedi 18 décembre en 
mairie. L’équipe du CCAS était mobilisée pour accueillir les 
personnes inscrites et leur adresser leurs meilleurs vœux 
de fin d’année. 

Cette année, le repas de Noël des aînés qui devait se 
tenir le 11 décembre a été annulé en raison de la situation 
sanitaire et pour la sécurité de tous. Le CCAS, conscient 
de la déception occasionnée, mettra tout en œuvre pour 
reprogrammer ce temps convivial dans de meilleures 
circonstances.

Des colis de Noël offerts aux aînés

« Ces permanences 
étaient aussi l’occasion 

d’échanger, d’écouter 
et d’accompagner nos 
aînés en ces périodes 
de fêtes troublées par 

la crise sanitaire. Notre attention est 
tournée vers celles et ceux qui en 

ont besoin. »

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Des instants de partage et de rencontre pour tisser le lien social.

Un panier garni de délicieuses gourmandises 
achetées exclusivement  auprès des 
commerçants du village. 

146 
colis 
distribués

dont 28 
livrés à 
domicile

PORTRAIT UN NOUVEL ÉLU 

Installé au Fontanil-Cornillon depuis treize ans, marié et père de deux 
enfants, Jorge Da Silva rejoint l’équipe municipale du Fontanil-Cornillon 
suite à la démission de France Macari, partie s’installer sur la commune 
de Saint-Antoine-l’Abbaye. 

Bien connu des habitants pour son implication dans la vie locale, le 
Fontanilois est un bénévole actif du comité d’animation depuis une 
dizaine d’années. Il est aussi impliqué dans le domaine sportif au sein 
du club de football 2 Rochers FC, d’abord en tant que joueur, puis 
éducateur et aujourd’hui dirigeant. Dans ses nouvelles fonctions d’élu,  
Jorge Da Silva entend mettre son énergie au service de l’intérêt général . 
 
« Je suis heureux de rejoindre l’équipe de Stéphane Dupont-Ferrier 
et de poursuivre mon investissement pour notre beau village afin 
qu’il continue à s’épanouir dans la convivialité et la bonne humeur. 
J’espère pouvoir contribuer, à travers mon expérience de la vie 
associative et sportive, au développement d’une dynamique toujours 
plus entraînante et fédératrice ! »

Jorge Da Silva rejoint le Conseil Municipal
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ANIMATION À QUELQUES JOURS DES FÊTES

Le comité d’animation est ravi : sa matinée huîtres et foie gras, organisée dimanche 19 décembre sous la halle, a attiré de nombreux 
visiteurs. Les bénévoles ont préparé avec soin cet évènement convivial de fin d’année, pour conjuguer rencontre et sécurité sanitaire. 
Le Père Noël était présent ce matin-là, pour le plus grand bonheur des enfants venus le rencontrer. 

Le Père Noël, des huîtres et du foie gras

« Je tiens à 
remercier 

chaleureusement 
les bénévoles 

de l’association 
ainsi que tous 

les élus mobilisés en renfort 
pour permettre le maintien 

de cette matinée festive, 
dans un contexte sanitaire 

complexe. »

BRIGITTE 
MANGIONE

Adjointe en charge 
de l’animation et des loisirs

Près de 900 huîtres vendues au cours de la matinée.

ASSOCIATION L’ART SOUS TOUTES SES FORMES

Mercredi 15 décembre, l’association Artémuse fêtait ses quinze ans  
au cours d’une journée festive à l’ATRIUM. 
Au programme : une exposition, des maquillages artistiques, 
la diffusion d’un reportage de présentation de l’association, 
des saynètes humoristiques présentées par le groupe théâtre 
adolescents, un instant musical avec l’atelier intergénérationnel 
théâtre/chant/danse, suivi de la pièce « L’île aux esclaves » 
inspirée de l’œuvre de Marivaux avec l’atelier-troupe adultes 
d’Artémuse. Mais aussi un court-métrage « Au bout de la nuit » et 
pour finir en beauté la journée, des démonstrations d’échasses 
et de feu dans la rue du Moulin. Du grand spectacle ! 

Artémuse en fête

Les acteurs sur scène pour jouer « L’ïle aux esclaves ». Du spectacle jusque dans la rue.



EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE   
« ÉTONNANTS INSECTES !  »

Une exposition multimédia qui dévoile 
les secrets du monde microscopique des 
insectes.
Tout public. Informations : 04 76 56 01 88.

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.

HEURE DU CONTE EN MUSIQUE
À 14 h 30, à la médiathèque. Avec 
l’intervention des enfants de l’école de 
musique du Fontanil. À partir de 4 ans, sans 
réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

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

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

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

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

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
À 11 h, Espace Jean-Yves Poirier. 
Les nouveaux Fontanilois installés depuis 
septembre 2019 sur la commune sont 
invités à rencontrer l’équipe municipale et 
à découvrir les services et équipements 
proposés par la Ville. 
Informations : 04 76 56 56 56

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

STAGE NATURE ET YOGA DE LA MJC
La MJC propose un Stage Nature et Yoga 
pour les enfants de 7 à 10 ans. Le stage aura 
lieu du lundi 14 au mercredi 16 février de  
13 h 30 à 16 h 30. Les thèmes des ateliers :
 - Jour 1 : Faune sauvage et activités 

corporelles
 - Jour 2 : Cuisine sauvage et éveil des sens
 - Jour 3 : Art et nature pour développer sa 

créativité
Les enfants seront encadrés par deux 
professionnelles et expérimenteront 
différentes façons de s’exprimer, avec leurs 
corps et aussi avec des matériaux issus de 
la nature. Infos : mjc.lefontanil@yahoo.fr - 
www.mjc-fontanil.fr

ESPACE CLARETIERE – CENTRE DE LOISIRS
Ce trimestre, place à la découverte et 
fabrication de grands jeux en bois mis en 
place les mercredis matins pour les 9/14 
ans. Mais aussi des ateliers manuels et 
culturels pour les 3/8 ans.
* Ouverture des inscriptions pour les vacances 
d’hiver le mardi 18 janvier 2022. Renseignements : 
 04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

MJC – RECRUTEMENT
La MJC du Fontanil recrute un-e assistant-e 
de direction associative en CDI à temps 
partiel. Voir l’annonce sur mjc-fontanil.fr 
pour postuler.

ÇA VA SE PASSER
Du 7 jan. au 12 fév. 2022 Mais aussi

Samedi 8 janvier 2022

Samedi 29 janvier 2022

Dimanche 30 janvier 2022

Mercredi 12 janvier 2022

Vendredi 14 janvier 2022
Lundi 7 février 2022

Mercredi 19 janvier 2022

Samedi 5 février 2022

FESTIVAL ENVIE DE VOUS ÉVADER ET DE PARTIR À L’AVENTURE ? 

Du 22 décembre au 15 janvier 2022, l’association  
Les Clefs de l’Aventure présente une offre à ne pas 
manquer  !  Profitez d’une promotion exclusive : 15€ 
au lieu de 21€ pour trois tickets qui vous assurent 
d’avoir une place au festival.

« Notre carnet de voyage est votre carte 
d’embarquement ; elle vous fait voyager jusqu’à notre 
site internet www.lesclefsdelaventure.com afin de 
choisir votre film et votre créneau horaire.  »

La programmation détaillée sera accessible à la 
billetterie à partir du 17 janvier 2022.

Grâce à ce carnet de voyage, réservez vos places 
pour embarquer  du 1er au 3 avril 2022 au Fontanil-
Cornillon. Durant ces trois jours,  visionnez les films 
en compétition et hors compétition, prenez part à 
nos échanges au « Coin des aventures partagées ».

Les Clefs de l’Aventure vous proposent leur 
carnet de voyage !

15€
au lieu de 21€ CARNET DE VOYAGE

BON POUR
TROIS PROJECTIONS

D U  0 1  A U  0 3  A V R I L  2 0 2 2

FESTIVAL LES CLEFS DE L’AVENTURE
38120 FONTANIL - CORNILLON

CARNET DE VOYAGE
POUR TROIS

PROJECTIONS
AU CHOIX

Achetez vos places ici

Les Clefs de l’Aventure,  c’est  un festival conçu comme une rencontre 
autour de l’aventure vécue.  L’association a ce qu’il vous faut pour 
répondre à votre soif de découverte et vous embarque vers sa 
destination : l’aventure humaine ! 

Rendez-vous sur ses réseaux sociaux Facebook, Instagram, linkelink. 
Pour plus d’informations : 07 55 68 79 80



21JANVIER 2022 | le fontanilois

ATRIUM

Programmation Scène - Janvier 2022

NNOOCCEESS
DDEE
SSAABBLLEE

Brigitte Dumas
Nicolas Olivesi

ATRIUM
1 Ter, Rue du Moulin
38120 Fontanil-Cornillon

Samedi 15 janvier 20h00 
Tarif unique 12€

De Didier Van Cauwelaert
Mise en scène

Janine Madej-Weller

Réservations  : 
cielinstantt@gmail.com
par SMS : 07 67 49 10 51

Compagnie L’instant T. 
cielinstantt.blogspot.fr A
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- Chanson française -

Noces de sable

Réflexion faite, Sylvie Janin ne se suicidera pas. Romancière en panne et 
malheureuse en amour, elle opte pour un séjour au bord de la mer, dans l’ancienne 
villa familiale, le temps de se réconcilier avec la vie et l’inspiration. Et si, par jeu ou par 
défi, elle louait les services d’un jardinier, intelligent et drôle de préférence ? Bruno 
est encore mieux que prévu : brusque, attirant, insaisissable. Dans un roman, il ferait 
merveille. Pourquoi ne pas le transformer en personnage, le croquer vivant ? Ou 
même l’aimer, le faire souffrir, le posséder, au propre comme au figuré ? 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 - 20 H
Tarif : 12 €  - Réservation par SMS au 07 67 49 10 51 ou par mail 
cielinstantt@gmail.com. Par la Compagnie L’Instant T.

-  Théâtre -

- Hommage à Georges Brassens-

GB Swing

Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année, voilà 40 ans qu’il nous a 
quittés.  S’il nous a laissés un peu orphelins, il nous a gâtés en nous léguant un 
important héritage. L’idée originale de ce spectacle est de jouer les musiques 
de Brassens teintées de Jazz et de chanter celles qui ont été écrites pour 
lui (Ferrat, Le Forestier, Moustaki…) ainsi que les chansons (inédites) qu’il a 
bichonnées et préparées dans son studio avec son ami Jean Bertola.

VENDREDI 21 JANVIER 2022  - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Swing 22 !

Une soirée Swing avec les incontournables du style de Django, de belles 
chansons, quelques valses et tout ce qui fait le charme de cette musique 
entrainante et joyeuse !  À l’instar de Django Reinhardt qui composa les morceaux 
« Swing 39 », « Swing 41 », « Swing 42 » et « Swing 48 » et d’autres musiciens qui 
ont à leur tour proposé leurs millésimes swing (Swing 01, Swing 38, Swing 2000 
etc.) le concert se terminera par un thème inédit : « Swing 22 »pour vous souhaiter 
en musique la bonne année !

VENDREDI 28 JANVIER 2022  - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Jazz manouche -

Le Cabaret des Retrouvailles

Une soirée « Cabaret des Retrouvailles » dédiée aux adhérents et sympathisants, 
avec sur la scène de l’Atrium  les animateurs/chanteurs/musiciens emblématiques 
des scène-ouvertes de l’ACIDI qui pourront être des nôtres pour cette soirée 
spéciale.

VENDREDI 7 JANVIER 2022 - 20 H 30
Précédé du Café Livre - De 18 h à 21 h
Tarif : entrée libre et gratuite - P anier repas à emporter au Café Livre : 6 €.
Sur réservation : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

- Chanson / Théâtre -

L’Amour boeuf

Il y a l’amour aveugle, l’amour fraternel et l’amour platonique. Il y a l’amour 
inconditionnel, le parfait amour et l’amour fou. Il y a aussi l’amour courtois et l’amour 
éternel. Il y a l’amour vache. Voici donc L’Amour boeuf présenté en tranches.  
7 courtes pièces et 7 chansons interprétées par un homme et une femme aux 
prises l’un à l’autre. 
Textes et mise en scène : Bernard Falconnet - Chansons : Bruno Garcia 
Interprété par Geneviève Geffraye et Bruno Garcia.

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022  - 20 H 30
Tarif : 14 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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INFOS PRATIQUES

Nous présentons nos meilleurs voeux aux Fontanilois pour 
l’année qui commence.

Puisse 2022 nous permettre de retrouver la sérénité et la 
confiance en l’avenir après des mois d’inquiétude, d’isolement 
et de repli sur soi.

Puisse 2022, année électorale, nous permettre de nous recentrer 
sur les valeurs démocratiques, humanistes et éthiques, alors 
que les extrêmes émergent de toute part et distillent sans cesse 
la peur, la méfiance ou le mensonge historique. Débattons tous 
ensemble démocratiquement. Allons voter très nombreux, avec 
réflexion et discernement. 

Puisse 2022 voir le terrorisme refluer et les conflits à travers 
le monde prendre fin, pour que nous ne voyions plus, sur les 
routes ou aux frontières, des centaines de milliers de personnes 
obligées de fuir les guerres, les exactions, la faim et la mort. 
Prenons en compte ces populations contraintes à l’exil et 
accueillons les dignement au lieu de les rejeter.

Puisse 2022 favoriser à nouveau les échanges entre nous, 
Fontanilois de tous âges et de toutes origines, afin de nous 
enrichir mutuellement.

Et enfin, que notre vie communale progresse, en 2022, vers plus 
d’écoute, de dialogue, de solidarité, d’initiatives constructives 
et de respect de l’environnement.

BONNE ANNÉE 2022 À TOUTES ET À TOUS !

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Une année 2021 qui s’achève, une nouvelle année pleine de 
promesses qui s’ouvre, alors en route pour 2022…

Alors que cette année 2021 aura de nouveau été rythmé par la 
crise sanitaire, nous avons tous dû nous adapter et vivre avec des 
contraintes évolutives s’adaptant à l’évolution du virus. 

Cette année 2021 nous aura cependant permis d’engager de 
nouveaux projets pour les fontanilois, les petits et les grands.
Cette année 2021 nous aura cependant permis de créer des 
moments de rencontres et d’échanges avec les visites de 
quartiers, les animations organisées par nos associations.

L’équipe des élus de FONTANIL PASSIONNEMENT, Stéphane, 
Brigitte, Jean-Louis, Magali, Jean, Bernard, Audrey, Annie, 
Salvatore, Florence, Renaud, Christophe, Sophie, Christian, Maud, 
Vincent, Nadège, Pierre-Yves, Danielle et Jorge vous souhaitons 
une année 2022 riche en émotions, riche en moments partagés 
à vivre avec passion.

Pour 2022, l’équipe municipale est déjà mobilisée pour le Fontanil, 
pour sa qualité de vie, son esprit village.
Pour 2022, avec l’agrandissement de l’école, nous serons dans 
l’action pour nos petits écoliers, un projet ambitieux.
Pour 2022, l’équipe municipale sera de nouveau à votre écoute, 
à votre rencontre. 
Pour 2002, nous souhaitons que nos associations puissent 
retrouver une pleine liberté dans leurs activités, leurs actions. 
Pour 2022, nous souhaitons surtout que cette crise sanitaire 
s’éloigne durablement.

A chacune, à chacun, nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2022…

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
- mercredi 2 février 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 et son ordre du jour seront 
prochainement publiés sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les 
délibérations votées lors du conseil municipal du mardi 14 décembre  
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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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.

- 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 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 29 & 30 janvier 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 5 & 6 février 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 12 & 13 février 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 19 & 20 février 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 26 & 27 février 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 05 & 06 mars 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,  
04 76 75 49 33

DÉCÈS 

• GAGGIO Elena née CONZON le 20/11/2021
• CANABATE Joseph  le 06/12/2021
• ROUZAUD Yacinthe née HEYRIÉS le 16/12/2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

• DELAUTRE Lila née le 18/11/2021 
• CATERINO Lina née le 07/12/2021

DELAUTRE Lila

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.

CATERINO Lina

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  par e-mail 
à communication@ville-fontanil.fr avant le 21 janvier 2022.

PETITES ANNONCES

À VENDRE paire de raquettes de neige marque TSL226 
NOIR taille 38 à 46 (L M), état neuf. Prix : 80 euros.  
Contact : 06 26 49 11 92.



Bonne
Année


