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D O C U M E N T A I R E  
ADULTE  
« Et tes parents, ils 
font quoi ? » d’Adrien 
Naselli 

Originaire du Fontanil, 
Adrien Nasell i  a 
fa i t  des  études 
d e  j o u r n a l i s m e 

à Paris, ville où il habite depuis. De 
père conducteur de bus et de mère 
secrétaire, il a tenu une liste des 
gens comme lui, ces « transfuges de 
classe  » qui concentrent l’attention 
des médias. Pour cette enquête, il est 
allé à la rencontre de leurs parents. 
Ils sont ouvriers, agriculteurs, aides-
soignantes, petits employés, tandis 
que leurs enfants sont journalistes, 
écrivains, magistrats ou universitaires. 
Ils gagnent le smic ou à peine plus, ont 
quitté l’école avant dix-huit ans et n’ont 
pour la plupart jamais pris l’avion. Dans 
le conte de fées de la méritocratie, ils 
sont l’envers du décor.
Dans ce livre tendre et poignant, Adrien 
Naselli a voulu redonner la parole à 
ceux qu’on n’entend jamais. Princes 
et princesses de la République, les 
transfuges de classe ont vu leurs 
parents, ni rois ni reines, relégués 
au second plan. Ce livre leur rend la 
couronne.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

DOCUMENTAIRE  
JEUNESSE 
« Un petit dessin vaut 
mieux qu’une grande 
leçon » de Sandrine 
Campese 

Comment ne pas oublier 
le S de PARADIS ou 
celui de DESCENTE ? 

Comment se rappeler qu’il faut deux FF à 
EFFRAYER et deux LL à ALLURE ? Difficile de 
mémoriser l’orthographe de certains mots 
lorsqu’on les apprend ? Sandrine Campese a 
imaginé de jolis dessins mnémotechniques 
à la fois instructifs, drôles et poétiques pour 
devenir incollable en orthographe. Chaque 
dessin est accompagné d’explications 
pédagogiques et ludiques sur le mot. Au-
delà de l’aide apportée aux enfants dans 
leur apprentissage de l’orthographe, voici 
une nouvelle façon de jouer avec les mots 
et de donner le goût d’apprendre.

Parce que notre ville, 
c’est aussi de petites 

choses  que nous 
voyons tous les jours... 

(ou pas)

Saurez-vous localiser 
cette structure ?

Réponse dans la prochaine 
édition de votre journal !

COUP D’OEIL

Réponse de l’énigme de janvier
Les inscriptions sont présentes sur la borne kilométrique rue du Rafour .

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



Le goût de lire se cultive dès l’enfance. Nous sommes 
heureux de contribuer à accompagner les plus jeunes 
dans la découverte de la lecture à travers un jolie boîte à 
livres installée à proximité du groupe scolaire. Réalisée en 
partenariat avec l’école élémentaire, cette bibliothèque de 
rue sera régulièrement visitée et animée grâce à l’implication 
des enseignants et des familles qui la feront vivre. Car cette 
boîte n’est pas qu’un lieu de troc de livres ouvert à tous, 
mais aussi un support de médiation pour mettre l’accès à la 
lecture au cœur de nos actions.

Le livre se trouve maintenant dans l’espace public, mais 
aussi et toujours en médiathèque où de belles collections 
vous attendent, quels que soient vos goûts et vos envies. Un 
Prix de la BD mettant en valeur une sélection de nouveautés 
est notamment lancé, sous l’impulsion de l’association  
« Alice et Clochette ». Nous vous encourageons à découvrir 
les titres sélectionnés et à voter en ligne pour contribuer à 
désigner le lauréat 2022, mais aussi à rencontrer l’équipe 
de la médiathèque qui se tient à votre disposition pour vous 
guider dans vos lectures.

Enfin, quelques mots pour vous rappeler que des rendez-
vous démocratiques importants approchent. Parce que la 
participation électorale est un enjeu essentiel de notre vie 
citoyenne, je vous invite à vous inscrire, si ce n’est pas déjà 
fait, sur les listes électorales afin de pouvoir vous exprimer 
dans les urnes en avril et juin prochains. 

Maire du Fontanil-Cornillon

ÉDITO SOMMAIRE

4- 15
ACTUALITÉS

18-19
INFOS 

PRATIQUES

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

Rédacteur en chef : Chloé Lafort
Conception graphique : Laurent Gataleta
Crédit photo : Mairie du Fontanil-Cornillon

Imprimé en France par Coquand Imprimeur.
Tirage à 1 800 exemplaires.

ville-fontanil.fr

@VilleFontanil

16-17
ATRIUM



ACTUALITÉS

4 le fontanilois | FÉVRIER 2022

Listes électorales 2022 : vous pouvez 
vous inscrire jusqu’à début mars !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? Vous avez 
récemment déménagé ? N’oubliez pas de vous 
inscrire pour faire valoir votre droit de vote. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR 
POUR POUVOIR VOTER ?

 - être inscrit sur les listes électorales,
 - être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de 

scrutin,
 - être de nationalité française,
 - jouir de ses droits civils et politiques. 

POUR S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES, 
TROIS POSSIBILITÉS :

 - En ligne, grâce au téléservice disponible sur 
Service-Public.fr. Il vous sera demandé de joindre 
un justificatif d’identité ainsi qu’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois numérisés.

 - En mairie, sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription.

 - Par courrier adressé à votre mairie, en joignant 
un justificatif de domicile de moins de  
3 mois, un justificatif d’identité et le Cerfa  
n° 12669*02 de demande d’inscription.

Ces documents peuvent également être transmis 
par mail à l’adresse : nmateos@ville-fontanil.fr 

CITOYENNETÉ

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EST AUTOMATIQUE 
POUR :

 - Chaque Français(e) qui devient majeur à condition qu’il ait fait les 
démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.
 - Chaque Français(e) obtenant la nationalité à partir de 2019.

SUIS-JE BIEN INSCRIT ?
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit et prendre connaissance de votre 
bureau de vote, rendez-vous sur la plateforme en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Dates limites d’inscription sur les listes électorales

Inscription Élection présidentielle Élections législatives

En ligne Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mai 2022

En mairie ou par 
courier

Jusqu’au 4 mars 2022 Jusqu’au 6 mai 2022

QUAND FAUT-IL S’INSCRIRE ?
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année. Mais pour voter à 
une élection, il est nécessaire d’y figurer au plus tard le sixième vendredi 
qui précède le premier tour.
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Une boîte à livres pour 
cultiver le goût de lire
Elles s’observent un peu partout, pour le plus grand plaisir des 
lecteurs. Une boîte à livres arrive au Fontanil-Cornillon ! Une jolie 
maisonnette a été installée par la commune à proximité de l’école 
élémentaire du Rocher, sur le mur à proximité du portail d’entrée. 

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

Les écoliers pour la faire vivre 
Conçue en partenariat avec l’école, la boîte à livres, bien qu’ouverte 
à tous, sera régulièrement visitée et animée à travers la médiation 
des enseignants. Dès sa conception, les écoliers des classes 
d’élémentaire ont été invités à décrire ce que la lecture représentait 
pour eux. En découle un florilège de paroles d’enfants imprimées sur la 
maisonnette.  Nul doute qu’elle sera un outil d’échange et d’interaction 
aussi enrichissant pour les enfants que pour les habitants !

LECTURE LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR

« Nous sommes 
heureux que les écoliers 

s’investissent dans ce 
projet autour de la lecture,  
qui donne une seconde vie 
aux livres tout en favorisant 

l’échange et la découverte. »

BRIGITTE MANGIONE
Adjointe en charge de l’animation et des loisirs
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La Remise, une collecte de textiles solidaire
La démarche, initiée au printemps dernier, remporte 
un grand succès. Les Fontanilois sont nombreux à 
déposer les vêtements qu’ils ne portent plus dans 
un conteneur de collecte de textile désormais 
permanent.

L’initiative est née en avril 2021 d’un partenariat entre 
la commune et l’association La Remise. Un conteneur 
de collecte de textile est depuis installé de façon 
pérenne à proximité du gymnase Lionel Terray, invitant 
les habitants à déposer vêtements, chaussures, linge 
de maison et petites maroquineries (sacs à main, 
ceintures) de façon libre et gratuite.  Le dispositif attire 
des utilisateurs réguliers et nombreux, dont le geste 
solidaire participe à la valorisation de la seconde main 
et au soutien de l’économie locale.

COLLECTE RIEN NE SE PERD, TOUT SE RÉCUPÈRE

Les chiffres parlent d’eux-mêmes !
Depuis le mois d’avril 2021, collecte de :

 5 150 kg 500 kg 
 de textiles  de maroquinerie 

www.laremise-asso.org

Nouvelle étape pour 
l’exposition « Une nature 
gourmande et colorée »
L’exposition de photographies issue de l’édition 2021 du concours Objectif 
Photo a pris place sur le secteur de l’école. L’installation, qui se déplace 
toute l’année sur la commune, s’offre désormais à la vue de nouveaux 
habitants et promeneurs.

CULTURE LES YEUX AU CIELCérémonie 
des nouveaux 

arrivants
Il est encore temps de 

s’inscrire !

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, 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. 

Inscription au 04 76 56 56 56 ou par mail 
accueil@ville-fontanil.fr 

La Remise est une association grenobloise de 
réinsertion professionnelle œuvrant autour de la 
collecte, le tri et la revalorisation de différentes 
matières, principalement du textile. Son objectif 
est d’accompagner les habitants du bassin 
grenoblois en difficulté d’accès à l’emploi vers 
la reprise d’une vie professionnelle durable, au 
moyen d’une activité économique réelle.
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En faisant appel à ce service, vous vous engagez notamment à :

• Être domicilié et utiliser le broyeur au Fontanil-Cornillon ;
• Être majeur et veiller à ce qu’aucune personne mineure 

n’utilise le broyeur ou ne se tienne à proximité lors de son 
utilisation ;

• Lire le manuel d’utilisation remis avec le broyeur ;
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation et de 

sécurité prodiguées par votre commune et inscrites dans le 
manuel d’utilisation du broyeur ;

• Utiliser le broyeur à des fins personnelles et non 
professionnelles ;

• Conserver le broyat produit à domicile pour une réutilisation 
en paillage ou en compostage par exemple ;

• Être considéré comme responsable des conséquences et 
dommages matériels et corporelles liés à toute utilisation 
non conforme du broyeur (utilisation par un tiers, non-respect 
des consignes, …)

Le broyeur est prêté à la journée en semaine ou du vendredi au 
lundi le weekend. Il est à retirer auprès des services techniques 
de la commune, sur présentation d’une pièce d'identité et après 
remise d’un chèque de caution de 1 000 €.

La commune vous contactera une fois votre dossier de 
prêt validé en ligne, afin de définir les horaires de retrait et de 
restitution du broyeur.

Mission cantine
Vous souhaitez vous investir auprès de la commune et des jeunes Fontanilois ? 
Vous êtes étudiant, jeune retraité ou en recherche de quelques heures de travail en 
complément de votre activité ?
La Ville du Fontanil-Cornillon recherche des candidats pour des missions de service en 
cantine scolaire, de  garderie scolaire et d’entretien :
- de manière régulière sur l’année scolaire.
- ou ponctuellement pour des remplacements.

Candidatures possibles jusqu’à 65 ans (cadre légal). 
Retrouvez la fiche de poste sur www.ville-fontanil.fr / La Mairie / Offres d’emploi

Pour plus d’informations : rferrara@ville-fontanil.fr 

Besoin d’un broyeur de végétaux ?
Afin de vous aider à réduire vos déchets verts en les réutilisant directement dans votre jardin, Grenoble-Alpes Métropole et ses 
communes membres partenaires de l’opération vous prêtent gratuitement un broyeur de végétaux. 

Le service mis en place en mars 2021 sur la commune du Fontanil-Cornillon a bénéficié à de nombreux habitants. Désormais, la 
démarche se fait uniquement en ligne sur le site de la métropole à la rubrique déchet-réservation de broyeurs à végétaux.

ENVIRONNEMENT POUR TRAITER SES DÉCHETS VERTS

Pour réserver le broyeur en ligne : 
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/ 

Rubrique Déchets
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Quel sera le thème de 
cette année ?
Vo u s  ê te s  p a s s i o n n é (e)  d e 
photographie et vous aimez les défis ?
Amateur ou professionnel, adulte ou 
jeune de moins de 18 ans : envoyez-
nous vos clichés et participez à la 
cinquième édition du concours  
« Objectif Photo » !
La thématique de cette nouvelle édition sera dévoilée le  
15 février...

CONCOURS OBJECTIF PHOTO 2022

Après quatre éditions très appréciées, la commune du Fontanil-
Cornillon organise un nouveau concours « Objectif Photo » à 
destination des photographes amateurs et professionnels du 
territoire. Et tout le monde peut participer ! Le concours est 
ouvert aux amateurs, aux professionnels mais aussi aux enfants.

Vous languissez de connaître la thématique de cette nouvelle 
édition ? Surveillez notre actualité, le sujet du concours 2022 
sera dévoilé mardi 15 février.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés 
sur des bâches puis installés sur les candélabres publics, les 
photographies constitueront ensemble une exposition offerte 
à la vue de tous, qui se déplacera sur les différents quartiers de 
la Ville de septembre 2022 à juin 2023.

Les lauréats seront récompensés ! Des cadeaux offerts par 
la municipalité en partenariat avec le studio Atelier Photo 38 
attendent les futurs gagnants ! Bons d’achat, tirage… Retrouvez 
toutes les modalités de participation sur www.ville-fontanil.fr 

Un autre regard sur la 
maladie de Parkinson 
Parler de la maladie de Parkinson avec humour et autodérision, 
tout en tordant le coup aux idées reçues. Voilà le défi que s’est 
lancé Laguiche, « jeune parkinsonien », à travers un one man 
show plein d’optimisme et de bienveillance.

Son spectacle « PDP Laguiche » était présenté à L’Espace 
Claretière dimanche 19 décembre, devant un public 
nombreux. Seul sur scène, pendant une heure et demie, 
l’artiste-conférencier a raconté sa maladie à grand renfort de 
situations cocasses, des bons mots et de drôles d’anecdotes. 
On retiendra notamment son récit plein de malice sur la manière 
dont son neurologue a diagnostiqué sa maladie ou encore la 
description des dizaines de symptômes qui accompagnent son 
quotidien. « La perte d’équilibre ne veut pas dire que je suis bourré 
du matin au soir ! ». 

Laguiche a choisi de rire de cette maladie, mais son parcours 
est celui d’un combattant.  Parkinson est une maladie comme 
beaucoup d’autres, mais qui ne se guérit pas. À travers son 
témoignage, il entend sensibiliser le public autour des 
conséquences de ce trouble invalidant, avec une approche 
résolument optimiste. Une façon pour lui d’agir sur les clichés et 
le jugement des autres, souvent difficile à vivre par les personnes 
qui en souffrent. 

Conférence, témoignage, one man show, « Pdp Laguiche » était 
donc l’occasion de poser un nouveau regard sur la maladie de 
Parkinson, grâce au talent et au courage d’un homme plein 
d’optimisme et d’espoir. 

SPECTACLE TÉMOIGNAGE

1 CONCOURS

2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous : 

amateurs ou professionnels

Jeunesse, pour les moins 
de 18 ans – Les enfants sont 

invités à participer !
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Collecte des objets volumineux sur rendez-vous,
objectif réemploi !

MÉTROPOLE UN NOUVEAU SERVICE SUR MESURE

Vous souhaitez évacuer des objets volumineux dont vous n’avez plus l’usage ? 
Avez-vous pensé à les confier à une association pour leur donner une seconde 
vie ? Ils sont hors d’usage ? Savez-vous qu’ils peuvent être récupérés en magasin 
sous certaines conditions ? Sinon les 21 déchèteries de la Métropole sont à 
votre disposition. Si aucune de ces solutions n’est possible pour vous, alors la 
Métropole propose un nouveau service de collecte des objets volumineux 
en porte-à-porte, gratuit et sur rendez-vous. Tout sera fait pour favoriser le 
réemploi des objets collectés.

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Métropole propose 
de collecter en pied d’immeuble ou devant les maisons les objets volumineux 
qui ne pourraient être donnés à une association ou apportés en déchèterie. Ce 
nouveau service gratuit vise à offrir une seconde vie aux objets pouvant être 
réparés ou réutilisés afin de minimiser la quantité de déchets produits sur le 
territoire. 

Les objets volumineux pris en charge par le prestataire de la Métropole seront 
triés, contrôlés et éventuellement réparés : les objets en bon état seront 
revendus en boutiques solidaires à faible prix ou distribués à des familles 
fragilisées. C’est tout l’enjeu du dispositif : ne voyez plus un encombrant à 
évacuer mais un meuble ou un frigo à donner. Si l’objet n’est pas réutilisable, il 
sera orienté vers le recyclage.

Ce dispositif vient en complément des autres dispositifs déjà existants :
- vous avez des objets en bon état, n’hésitez pas à les apporter en priorité auprès 
des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire.
- S’ils sont hors d’usage, certains peuvent être récupérés en magasin (sous 
certaines conditions), sinon 21 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire.

COMMENT PROCÉDER ? 

- Prendre connaissance des règles 
d’utilisation du service.

-  Demander un rendez-vous sur 
le formulaire en ligne à partir du  
1er février 2022 : (https://demarches.
grenoblealpesmetropole.fr/) ou au  
0 800 500 027 du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

- Un opérateur vous contactera par 
téléphone pour fixer le RDV et valider la 
liste des objets à collecter.

RÈGLES D’UTILISATION : 

 - Service réservé aux particuliers résidant 
sur le territoire métropolitain.

 - Le volume global d’objets présentés 
par dépôt doit être compris entre 0.5 m3 
(équivalent à un lave-linge) et 3 m3 (à titre 
d’exemple un canapé 3 places = 2m3).

 - Chaque objet ne doit pas dépasser 3m 
d’envergure et 80 kg.

 - Les objets ne doivent pas être démontés 
et facilement transportables.

 - Le recours au service est limité à 2 fois par 
an et par foyer.

 - Les RDV s’effectuent par créneau de 2h, du 
lundi au vendredi à partir de 7h30.

 - Le délai de collecte est de 4 semaines 
environ.

 - Les objets doivent être déposés 
soigneusement, devant chez vous, sur le 
trottoir, sans gêner la circulation piétonne.

 - Ils doivent être présentés le jour J, peu de 
temps avant la collecte, à l’horaire indiqué 
au moment de la prise de RDV. 

 - La présence du propriétaire est obligatoire. 

 - Seuls les encombrants enregistrés lors de 
la prise de RDV seront collectés.
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Votez parmi une sélection de bandes dessinées !
MÉDIATHÈQUE PRIX DE LA BD

Vous aimez la bande dessinée ? Vous souhaitez découvrir une sélection de nouveautés et donner votre avis ? Participez dès maintenant 
au Prix de la BD organisé par l’association « Alice et Clochette » en partenariat avec la médiathèque du Fontanil-Cornillon. Vous serez 
invités à voter parmi une sélection de douze titres à destination des lecteurs ados et adultes.

Rencontre avec Laurent Besson, Fontanilois et 
président de l’association « Alice et Clochette »

Présentez-nous votre association 
Notre association a pour but premier la promotion de la lecture 
et de la culture en général. Elle  s’inscrit dans la continuité d’une 
initiative, qui était jusqu’alors portée par la société « Alice », en 
partenariat avec la librairie « La Dérive » et « BD Fugue Grenoble ».  
Pendant 10 ans, « Alice » a organisé un Prix du Livre et un Prix 
de la BD, principalement tournés vers les CE d’entreprises et les 
bibliothèques municipales. Avec sa disparition,  nous avons été 
quelques-uns à vouloir continuer à faire vivre ces deux initiatives, 
en créant l’association « Alice et Clochette ».

Quel est votre rapport à la bande dessinée ?
La bande dessinée a toujours fait partie de mon quotidien, de 
mes passions. J’ai d’abord trouvé l’occasion de m’en rapprocher 
en parallèle de mon activité professionnelle en devenant 
bibliothécaire bénévole au sein du comité d’entreprise de 
STMicroelectronics, où je  travaillais. Notre CE participait au 
Prix de la BD, et j’ai pu assez rapidement rejoindre le comité de 
sélection. Reprendre cette initiative au sein de notre nouvelle 
association est aujourd’hui une grande fierté, que je suis heureux 
de partager avec l’équipe de la médiathèque de la commune 
où j’habite.

Comment la sélection est-elle choisie ?
Chaque année, le comité de sélection BD de l’association « Alice 
et Clochette », avec l’aide de la libraire partenaire, sélectionne 
douze albums parmi les meilleurs de l’année. Nous privilégions 
des titres aux thèmes variés, de l’aventure grand public aux 
albums d’auteurs plus intimistes, en essayant aussi de sortir des 
sentiers battus. Il s’agit d’une sélection pour adultes (ou grands 
ados) même si quelques albums peuvent parfois être lus par des 
plus jeunes. Notre objectif est de faire connaître les auteurs, et 
de promouvoir la bande dessinée auprès du public.

POUR PARTICIPER

Rendez-vous en médiathèque pour emprunter la 
sélection.

La lecture d’au moins 7 des 12 titres proposés est 
nécessaire pour participer au vote qui désignera le 
lauréat du Prix.

Un code d’accès vous sera fourni afin de pouvoir voter 
en ligne. 

Acceptation des votes jusqu’au 5 juin 2022.

Désignation du lauréat de l’année 2022 pour l’ensemble 
des participants et pour la médiathèque du Fontanil-
Cornillon en juin 2022, au cours d’une soirée de clôture 
à la librairie BD Fugue (date à venir).

LA BANDE DESSINÉE, CE NEUVIÈME ART

La médiathèque du Fontanil-Cornillon dispose d’une 
riche sélection de BD, pour tous les goûts et pour 
tous les publics. 

- 70 séries de BD jeunesse 

- 84 séries de BD adultes

-  21 séries de mangas

Soit un fonds total de 2 471 bandes dessinées.

N’hésitez pas à échanger avec l’équipe de la 
médiathèque, afin de bénéficier de leurs conseils 
selon votre profil et vos envies.

Laurent Besson a rencontré l’équipe de la médiathèque  
(ici Marie-Agnès Bornier et Marie-Pierre Soriano) pour mettre 
en place le projet.

Une sélection de douze titres à emprunter en médiathèque.
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Images et émotions avec « Les Clefs de l’Aventure »
ASSOCIATION NOUVELLE PROJECTION

Après la projection du film « Du Kamtchtka, lettres à Olga » le 21 octobre, puis « Inde, une aventure humaine. 13 000 km au guidon de 
nos motos » le 9 décembre, une nouvelle séance de cinéma est proposée par l’association « Les Clefs de l’Aventure ». L’occasion pour le 
public de redécouvrir les meilleurs films de la précédente édition du festival, en attendant le nouveau programme du 1, 2 et 3 avril 2022.

Jeudi 10 février 2022
Projection du film doublement primé 
lors de l’édition 2020 du festival (Prix du 
regard sur le monde et Prix du public)

« Yallah, plus haut que le Mont-
Blanc » de Margaux Meurisse et 
Julien Masson

En présence de la réalisatrice et de 
deux jeunes aventuriers.

« Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo 
vivent entourés de montagnes dans la 
ville olympique d’Albertville. Pourtant 
ils ne les connaissent pas. Sans savoir 
ce que cela représente, ces cinq ados 
se lancent un défi fou : l’ascension 
du Mont-Blanc ! Accompagnés par 
leurs éducateurs de rue, ils se lancent 
corps et âme dans la réalisation de 
cette aventure. »

Infos pratiques :
Salle du Conseil et des Mariages
Deux séances à 17 h 30 et 20 h
Accueil du public 1/2h avant la 
séance.
Prix : 5 euros, à partir de 10 ans.
Infos et réservations (conseillée) par 
mail : clefsaventure@gmail.com

PROJECTION SPÉCIALE AU 
LYCÉE FRANÇOISE DOLTO

Une projection spéciale se 
tiendra dans l’après-midi au 
lycée Françoise Dolto, au cours 
de laquelle le trophée du Prix du 
public, réalisé par les élèves, sera 
remis à l’équipe du film. Retour sur 
cet évènement dans la prochaine 
édition du Fontanilois.
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Prévenir l’arrivée des chenilles 
processionnaires : une obligation nécessaire 
Inutile de rappeler la dangerosité des processions de chenilles processionnaires, 
Thaumetopoea pityocampa, capables de projeter dans l’air leurs poils urticants. Ces nuisibles 
dangereux pour l’homme 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.

Les gestes de prévention doivent être rappelés, et respectés scrupuleusement. La commune 
traite les espaces publics, mais les chenilles s’observent aussi chez les particuliers. Aussi, les 
propriétaires ou locataires de parcelles où sont implantés des arbres (pins, sapins, cèdres…) 
sont tenus de supprimer soit par des produits appropriés homologués, soit mécaniquement 
ou par piégeage avec incinération ou tout autre moyen adapté, les cocons élaborés par les 
chenilles processionnaires, dès leur apparition et avant la fin de la première quinzaine du 
mois de mars.  Un arrêté pris par le maire rappelle ces obligations. 

Parce que la lutte contre ce nuisible dangereux pour l’homme est une nécessité, la ville 
du Fontanil-Cornillon remercie ses habitants pour leur participation active à cette action 
préventive pour la sécurité de tous. 

ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTATION

Pour s’orienter et (re)découvrir
Une nouvelle édition du plan de ville vient de paraître, et avec 
elle un parcours d’œuvres d’art et de fresques à (re)découvrir. La 
commune du Fontanil-Cornillon a souhaité renouveler ce support 
d’orientation et de localisation des équipements publics, en y 
associant un repérage des sculptures et réalisations artistiques 
installées dans la rue.

Un QR code permet notamment aux curieux de rejoindre une page 
du site internet de la Ville dédiée à la présentation des œuvres, 
prochainement valorisées par des panneaux.  

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, et 
mis à disposition en mairie et dans les offices du tourisme, le plan 
renouvelé permettra aux nouveaux arrivants comme aux Fontanilois 
de porter un regard neuf sur la commune dans son ensemble, à 
travers ses lieux d’intérêt, ses équipements ressources et les 
caractéristiques culturelles qui  font son identité.

DÉCOUVERTE PLAN DE VILLE 2022

« Dans notre village 
l’art s’affiche dans la 

rue pour que chacun 
puisse profiter, lors de 
ses promenades, des 
nombreuses œuvres 

d’art de la commune. Notre 
ambition de créer ce parcours 

s’inscrit dans la volonté de valoriser 
notre patrimoine précieux et notre 

identité culturelle qui représentent 
l’essence même de notre originalité 

et de notre qualité de vie.  » 

AUDREY LAMBERT
Adjointe en charge de la vie culturelle

SCANNEZ CE QR-CODE 
ET DÉCOUVREZ LES 
OEUVRES PRÉSENTES 
SUR LA COMMUNE.
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Une grue installée sur le chantier de l’école
Le chantier d’extension du groupe scolaire avance, avec 
notamment l’installation d’une impressionnante grue de 
chantier sur le site des travaux. 

L’entreprise de gros œuvre a coulé les fondations et réalise 
actuellement les murs de soubassement (partie inférieure 
des murs de la construction) qui serviront à soutenir les murs 
porteurs du bâtiment. 

Pour suivre l’actualité du projet, rendez-vous sur le site de 
la ville : www.ville-fontanil.fr / Dossier

TRAVAUX EN IMAGES

Une grue de chantier installée en janvier.Les fondations bétonnées et ferraillées.

Mise en place des coffrages et coulage des murs de soubassement.

« Alors que 
les murs 

commencent 
à s’élever, 

le nouveau 
bâtiment 

de l’école s’apprête à 
prendre forme et se 
dévoile peu à peu. » 

JEAN-LOUIS 
BERGER

Adjoint chargé de l’urbanisme,  
de l’aménagement et de la vie 

commerciale
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> Le Conseil de développement, un 
laboratoire de prospective et agitateur 
d'idée,  pour penser le territoire et son 
avenir, nourrir les débats et les orientations 
politiques métropolitaines.
Composition : 60 acteurs engagés dans le 
territoire avec un mandat de 3 ans et une 
mission par an, qui est pour 2022 : Habiter 
la Métropole demain. 
Ils travailleront notamment en lien avec 
le conseil scientifique Capitale Verte et  
le comité de pilotage de requalification 
urbaine de la centralité Vizilloise.  
Plus d'infos sur :  
https://c2d.grenoblealpesmetropole.fr/ 

> La Commission consultative des services 
publics locaux : représente une interface 
entre les élus et les usagers. Elle vise à 
améliorer la qualité des services publics 
métropolitains (assainissement, traitement 
des déchets…) en examinant les rapports 
d’activités et en rendant des avis sur la 
gestion des services publics locaux.
Composition :  Élus métropolitains, 
20 représentants d’associations et  
10 habitants ayant un mandat de 2 ans.   

> Les Comités d’usagers, pour relier 
les services publics au quotidien des 
habitants.
30 places disponibles – uniquement 
dans le comité d’usagers de l’énergie :  
1 à 2 groupes de travail seront constitués 
chaque année. Le mandat est de 2 ans.

Toutes les informations sont à 
retrouver sur :

https://participation.lametro.fr/
blog/les-instances-participatives-
de-la-metropole-se-renouvellent-

candidatez-1

3 types d'instances sont en cours de renouvellement :

C’est le retour du Carnaval !

Le rendez-vous est attendu avec 
impatience par de nombreux petits 
Fontanilois. Le carnaval du printemps, 
annonciateur de l’arrivée des beaux 
jours, se tiendra mardi 1er mars avec la 
participation des enfants des écoles 
maternelle et élémentaire du Rocher.

Quels seront les déguisements mis à 
l’honneur cette année ? Princesses, pirates, 
super-héros et autres animaux défileront 

joyeusement à partir de 9 heures dans 
les rues du village, au départ du groupe 
scolaire. Monsieur ou Madame Carnaval, 
personnage symbolique sacrificiel, prendra 
la tête du cortège jusqu’au parc municipal, 
où il partira en fumée. Pour le moment, il 
prend forme entre les mains des agents des 
services techniques de la Ville, avant d’être 
prochainement habillé par les bénévoles du 
comité d’animation. 

Une parade qui cette année sera 
autant à admirer...  qu’à écouter !  
Les jeunes élèves de batucada de Fonta 
Musique animeront le défilé pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

Le comité d’animation, qui organise 
l’événement, offrira une collation aux 
enfants à l’issue de la manifestation, au parc 
municipal.

ANIMATION

Toutes les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 14 février 2022. 

Rejoignez les instances participatives 
métropolitaines !

Vous aimez prendre la parole, échanger des idées, débattre ?

Vous voulez agir pour le territoire ?



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.

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

AUDITION DE VIOLON ET PIANO
Prestation des élèves de Fonta Musique 
pratiquant le violon et le piano.
À 14 h 30, à L’ATRIUM. Ouvert à tous.
Informations : fontamusique@ville-fontanil.fr

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

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.

AUDITION DE GUITARE
Prestation des élèves de Fonta Musique 
pratiquant la guitare. À 18 h 30, en salle du 
Conseil et des Mariages. Ouvert à tous.
Informations : fontamusique@ville-fontanil.fr

PROJECTION 
« LES CLEFS DE L’AVENTURE »

Projection du film doublement primé lors 
de l’édition 2020 du festival (Prix du regard 
sur le monde et Prix du public) « Yallah, 
plus haut que le Mont-Blanc » de Margaux 
Meurisse et Julien Masson. En présence de 
la réalisatrice et de deux jeunes aventuriers.
Deux séances, à 17 h 30 et 20 h, en salle du 
Conseil et des Mariages. Tarif : 5 € (à partir 
de 10 ans) Infos et réservations (conseillée) 
par mail : clefsaventure@gmail.com

CARNAVAL
Déambulation des enfants des écoles 
maternelle et élémentaire dans les rues du 
village jusqu’au parc municipal. Départ de l’école 
à 9 h. Organisé par le comité d’animation.

SPECTACLE « PARADIS BLANC »
La Compagnie Vocale chante au profit de 
l’association VELHP (Vivre Ensemble Le 
Handicap Psychique).  A 15 h, Espace Claretière.
Tarif : 10 € / Bénéficiaire adhérents VELHP : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Buvette sur place. 
Renseignements : 06 70 77 19 05 – 06 52 44 70 89

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

ATELIER ORIENTATION DE LA MJC
Spécial lycéens classes de première et 
terminale. Samedis 19, 26 mars, 2 et 9 avril 
2022. De 14 h à 16 h, à la MJC. Objectif : 
mieux se connaitre pour mieux s’orienter.
Information et inscription : 
www.mjc-fontanil.fr/page/1317653-
ateliers-orientation

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

ÇA VA SE PASSER
Du 7 jan. au 12 fév. 2022 Mais aussiMercredi 9 février 2022

Lundi 7 février 2022

Samedi 5 février 2022

Jeudi 10 février 2022

Mardi 1er mars 2022

Samedi 19 mars 2022

Pour tous les événements 
organisés en intérieur, nous vous 
remercions de vous munir d’un 
pass sanitaire (de 12 à 15 ans), d’un 
pass vaccinal (dès 16 ans) et d’un 
masque à partir de 6 ans. Merci 
pour votre compréhension.

22 000
bulbes de fleurs 

ont été plantés 
cet hiver

Les services techniques de 
la Ville prennent soin des 

massifs qui fleuriront bientôt 
au printemps. 

Le saviez-vous ?
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Programmation Scène - Février 2022

- Projet Réseau / Jazz -

Piotki

Piotki , c’est une voix singulière, douce illustrant à la guitare ses états d’âme et des 
histoires ciselées de personnages inventés ou bien réels. Portraits de funambule, 
aventures avec les filles, voyages en bus ou à la terrasse d’un café, simplicité, 
charme, naturel et harmonica sont au programme de l’univers de cet auteur-rêveur 
aux textes touchants, poétiques, autobiographiques ou imaginaires, petit-frère 
des Renaud, Souchon, Cabrel, Renan Luce, Bénabar ou Barcella. … 

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 - 20 H 30
Précédé du Café Livre – De 19 h à 21 h – Entrée libre et gratuite
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

-  Soirée Cabaret -

- Jazz manouche -

Plongée dans les coulisses du 
trombone

Ça va swinguer avec notre invité, le tromboniste Olivier Destéphany !
Musicien éclectique aussi à l’aise dans le jazz Swing ou Moderne, que dans la 
Musique Baroque dans laquelle il excelle à la contrebasse et au violone, Olivier 
est un virtuose qui maitrise au plus haut point son instrument.

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022  - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Brésil Face B

Les sens en éveil, le temps d’une soirée, vivez l’expérience d’une dégustation 
de musique brésilienne ! D’une région à l’autre, au gré des styles comme des 
cépages, visitez le Brésil à travers sa musique, plurielle, inattendue, enivrante. 
Couleurs, odeurs, chaleur, arômes, intensité, dégustez chaque morceau comme 
un vin à découvrir, comme un paysage à explorer...
Avec Rodrigo Costa et Karim Bouchibi.

VENDREDI 4 MARS 2022 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Musique du monde -

Labo Jam

Pour cette nouvelle saison, les Jam Sessions se vivent... en réseau !
Un moment fort pour échanger musicalement et partager la scène à plusieurs 
autour de thèmes issus du répertoire Jazz.
Ouvert à tous, professionnels, amateurs, élèves...
Coordination : Gil Lachenal
Rythmique : Pascal Perrier, piano - Gil Lachenal, basse – Philippe Hascoët, batterie
Liens et partitions disponibles sur : https://urlz.fr/bh7n

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 - 20 H
Tarif : entrée libre - Renseignements : 04 76 75 48 63

- 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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ATRIUM

Programmation Scène - Mars 2022

Du Jeudi  3 au dimanche 13 mars 2022
Vernissage jeudi 3 mars 2022, à 18 h 30

Il est de retour après une première exposition très appréciée en 2018. 
Christophe Corbillon présente une nouvelle sélection de portraits 
saisissants de réalisme et de profondeur, réalisés au stylo à bille. Une 
technique aussi originale qu’intrigante utilisée par l’artiste pour saisir les 
regards et les émotions. 
« Qu’est-ce que je peux vous dire avec mes dessins? Célébrer l’humain 
probablement, des visages de femmes ou d’hommes de tout âge, de toutes 
origines, tenter de faire passer des émotions… Toujours cette rencontre entre 
une feuille blanche, un stylo bille et un modèle inspirant.  Le silence qui invite 
au questionnement, à la réflexion, à l’analyse et à la compréhension.Le stylo 
bille qu’on utilise pour écrire, ce stylo bleu ou noir je le détourne de son usage 
premier et l’utilise pour dessiner. »

Permanences assurées par l’artiste :
- Le mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
- Le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
- Le dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Entrée gratuite.
Pass sanitaire pour accéder à la Galerie (de 12 à 15 ans). Pass vaccinal dès 16 
ans. Port du masque obligatoire dès 6 ans.

Par Christophe Corbillon  - Dessin au stylo à bille
Bille en tête 

Du Jeudi 17 au dimanche 27 mars 2022
Vernissage jeudi 17 mars 2022, à 18 h 30

Crucetta Chavand nous invite au voyage. 

Au fil de ses escapades et de ses cheminements intérieurs, l’artiste déploie 
une large palette de couleurs, aussi vives qui chatoyantes. 

Naissent alors sous ses pinceaux de magnifiques paysages. Des œuvres 
lumineuses et subtiles, inspirées de ses origines italiennes et de ses 
nombreux déplacements à travers le monde.

Permanences assurées par l’artiste :
 - Vendredi de 14 h 30 à 18 h
 - Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30  à 18 h

- Dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.

Entrée gratuite.
Pass sanitaire pour accéder à la Galerie (de 12 à 15 ans). Pass vaccinal dès 16 
ans. Port du masque obligatoire dès 6 ans.

Par Crucetta Chavand - Peinture

Au fil des escapades
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INFOS PRATIQUES

Quel Projet Culturel pour le Fontanil ?

Le dernier numéro du Fontanilois rend compte de nombreuses 
manifestations culturelles : une exposition, un focus sur l’Atrium 
et son programme, un spectacle de contes, le concert de Noël 
par l’école de musique, le Théâtre par Artémuse, le festival  
« Les Clefs de l’Aventure ».

Pour autant, notre commune est-elle porteuse d’une véritable 
politique culturelle ?

La municipalité verse bien des subventions aux associations 
culturelles, mais qu’est-il fait pour susciter des projets communs ?  
Pour éviter les activités en doublon ? Pour aider les associations en 
difficulté faute de bénévoles ? un « bénévolat-dating » organisé 
régulièrement pourrait par exemple dynamiser le recrutement.

La culture ne peut se résumer à des livres-chevalet certes 
intéressants mais dont le contenu ne varie guère, à une liste de  
« défis » séduisants mais peu valorisés ou bien encore à de jolies 
photos accrochées aux lampadaires, sans explications.

Pour être vivante et attractive, la culture doit être rencontre, 
mouvement, s’inscrire dans la durée, elle ne peut se contenter 
d’être une vitrine. Il faut instaurer une synergie, faire émerger des 
projets communs (rencontres débat sur des sujets de société, 
cinéma en plein air…), être inventifs, conjuguer talents et savoir-
faire de tous. Un journal des associations pourrait se faire l’écho 
de cette dynamique incarnant un lien véritable entre les acteurs 
de la vie associative.

2022, année de la Culture au Fontanil ?

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Contre l’écriture inclusive qui perdure à la Métropole !

Les élus de notre groupe Communes au Cœur de la Métropole 
ont de nouveau écrit au Président Ferrari pour attirer son attention 
sur l’usage de l’écriture inclusive dans les délibérations, rapports ou 
mails émanant des services de la Métropole. 

Alors qu’une circulaire de 2017 du Premier Ministre Edouard Philippe 
interdisait l’usage de l’écriture inclusive dans les actes administratifs, 
elle perdure à la Métro.

Alors que l’écriture inclusive se veut prendre en compte le respect 
de la condition féminine, il n’est pas acceptable que la représentation 
des femmes soit réduite à un point et une voyelle ou quelques 
lettres, comme il est écrit régulièrement dans les correspondances 
de la Métropole, «tout.te.s» ou «les élus.e.s». 

De même, que penser du respect des principes d’égalité homme-
femme lorsque l’on écrit «instituteur.rice.s» et que seul le «.rice» 
désigne réellement la professionnelle de l’enseignement, au même 
titre que l’instituteur, l’institutrice.

Nous considérons que le respect dû aux femmes mérite que la 
désignation, la manière dont on souhaite les qualifier soit clairement 
écrite, en toutes lettres avec la féminisation qui les caractérise et qui 
a été depuis longtemps inscrite dans la langue française.

Rappelons que l’Académie française a donné un avis négatif sur cet 
usage.

Le Président Ferrari doit demander aux services de la Métropole de 
cesser cette pratique qui s’avère être dans les faits, très discriminante.

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 2 février 2022
- mercredi 2 mars 2022
- mercredi 6 avril 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
Le prochain conseil municipal se tiendra mardi 1er mars 2022. Son 
ordre du jour sera prochainement publié 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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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.

- 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

- 12 & 13 mars 2022 - Phie des Charmettes
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 19 & 20 mars 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 26 & 27 mars 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 2 & 3 avril 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 9 & 10 avril 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 16, 17 & 18 avril 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 23 & 24 avril 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 30 avril &1er mai 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,  
04 76 75 49 33

DÉCÈS 

• ROLLAND Colette née LOMONT le 28/12/2021
• BOSIO Dominique  le 13/01/2022
• MARION Georges  le 19/01/2022
• RICHARD Huguette née LAPEYRE le 21/01/2022

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

• SARLIN Séréna le 13/01/2022

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.

SARLIN Séréna

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  
par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 18 février 2022.

PETITES ANNONCES
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PROJET
JEUNE

TU AS ENTRE 11 ET 21 ANS ?

TU AS UNE IDÉE POUR LA COMMUNE ?

ET SI ON T’AIDAIT À LA FINANCER ?
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D O S S I E R  D E CANDIDATURE
À RETOURNER AVANT LE 

30 MARS 2022 (1ère session)
OU

30 SEPT. 2022  (2e session)

INFOS SUR 
VILLE-FONTANIL.FR


