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ROMAN  ADULTE  
« Apaiser nos 
tempêtes » de Jean 
Hegland 

Les parcours d’Anna 
et de Cerise n’ont rien 
de commun. Promise 
à  u n e  b r i l l a nte 
carrière, Anna étudie 

la photographie à l’Université de 
Washington ; lycéenne, Cerise habite 
en Californie sous l’emprise totale 
de sa mère. Lorsque chacune des 
jeunes femmes tombe enceinte par 
accident, Anna avorte, et Cerise garde 
l’enfant. Dix ans plus tard, leur choix 
aura déterminé le cours de leur vie. 
D’espoirs en déceptions, de joies en 
drames, Anna et Cerise, bientôt réunies 
par le hasard, apprennent à être mères, 
et à être femmes. Dans ce roman d’une 
portée universelle et d’une rare force 
émotionnelle, Jean Hegland raconte 
le monde au féminin dans ce qu’il a de 
plus fondamental : le rapport à l’enfant. 
Au-delà du choix de donner ou non la 
vie, elle dit combien le fait d’élever nous 
construit et transforme notre existence.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ALBUM JEUNESSE 
« Regarde, c’est 
maman ! » d’Emiri 
Hayachi 

Un album tout  en 
douceur autour de la 
complicité et de l’amour 
maternel.

Aujourd’hui, petit panda 
part se promener avec sa maman... Explorer, 
manger, se câliner, expliquer : tous les 
moments de la journée sont l’occasion pour 
maman panda de s’occuper de son bébé et 
de lui montrer combien elle l’aime.

Un texte conçu comme une comptine, avec 
un rythme récurrent, pour apaiser le bébé.

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 février
Le visuel représentait une maison à insectes, située devant l’ESAT rue du Rif Tronchard .

Élection présidentielle
Les électeurs sont invités à s’exprimer dans les urnes 
les 10 et 24 avril 2022, de 8 h à 19 h au Fontanil-Cornillon.

Tout savoir sur votre situation électorale
Pour connaître votre situation électorale (commune d’inscription, 
libellé et adresse du bureau de vote), vous pouvez consulter votre 
carte électorale, ou interroger une téléprocédure en ligne sur le site  
www.inscription-elections.fr

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par procuration !
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de 
l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un autre électeur le soin 
de voter pour vous.
La démarche s’effectue au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des autorités consultantes 
de votre lieu de résidence ou de travail. Il est également possible de le faire 
en ligne sur maprocuration.gouv.fr, pour plus de rapidité. Vous recevrez 
alors un numéro de dossier qu’il conviendra de faire valider en gendarmerie.

NOUVEAU - Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire (l’électeur qui vote 
à la place du mandant) peut être inscrit dans une autre commune que le 
mandant (la personne qui ne pourra pas aller voter). 
Informations sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

CITOYENNETÉ



Nous avons récemment souhaité la bienvenue aux 
nouveaux Fontanilois. Ce moment de rencontre et de 
partage était l’occasion pour l’équipe municipale de 
présenter la commune et ses nombreux équipements, mais 
aussi d’échanger avec les habitants qui nous rejoignent. 
Un rendez-vous auquel je tiens et qui s’inscrit dans notre 
démarche de proximité. C’est également dans ce sens que 
de prochaines réunions de quartier seront organisées sur le 
secteur du centre-village et de Montpertuis/Valtière en avril. 
Des invitations seront envoyées aux riverains concernés.

Nous avons le bonheur de vivre de nouveaux moments 
de convivialité, avec le retour des animations et des beaux 
jours. Parmi eux, le carnaval, tout juste passé lorsque vous 
lirez ces lignes, avec la participation des enfants de l’école 
et des élèves de Fonta Musique ; une animation inédite 
autour des œufs de Pâques en préparation ; mais aussi 
très prochainement le festival « Les Clefs de l’aventure ». 
L’association nous réserve une nouvelle programmation de 
films documentaires autour de l’aventure vécue, mais aussi 
de belles rencontres avec les réalisateurs et porteurs de 
projets, des expositions, des concerts et des animations que 
nous avons hâte de vivre ensemble.  Une nouvelle édition de 
notre concours « Objectif Photo » est par ailleurs de nouveau 
proposée aux photographes du territoire ! Nous espérons 
que la thématique choisie invitera les adultes comme les 
enfants à participer à cette initiative qui rencontre un succès 
grandissant.

Maire du Fontanil-Cornillon
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Projection spéciale au 
lycée Françoise Dolto
À quelques semaines de la nouvelle édition du festival  
« Les Clefs de l’Aventure », une projection spéciale était 
organisée au lycée Françoise Dolto autour du documentaire 
primé « Yallah, plus haut que le Mont-Blanc ». L’occasion pour 
les élèves d’échanger avec l’équipe du film, et de remettre un 
trophée réalisé par leurs soins.

Le partage au cœur du projet
Le désormais bien connu festival « Les Clefs de l’aventure », qui 
met à l’honneur les documentaires d’aventure vécue, est aussi 
un projet fédérateur tourné vers le partenariat et la médiation. 
C’est dans cet esprit que sa présidente, Odile Darmostoupe, a 
souhaité associer les élèves du lycée professionnel Françoise 
Dolto en leur proposant de réaliser les trophées récompensant 
les productions.

Défi relevé ! Un partenariat se noue depuis plusieurs 
années avec les élèves de Terminale CAP RICS (Réalisations 
Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage) pour la conception 
des trophées remis aux lauréats du festival. Cette année, ces 
réalisations seront également évaluées dans le cadre de 
l’épreuve du « Chef d’œuvre », comptant pour l’obtention de 
leur diplôme.

Une projection et une remise de prix
Les élèves, qui n’avaient pas pu assister à la projection en 
septembre 2021, ont visionné jeudi 10 février le documentaire 
« Yallah, plus haut que le Mont-Blanc » lauréat du Prix du public 
et du Prix du regard sur le monde, réalisé par Margaux Meurisse 
et Julien Masson. 

Sans trop savoir ce que cela représentait, cinq ados d’Albertville 
ont relevé un défi fou : l’ascension du Mont Blanc. Accompagnés 
par leurs éducateurs de rue, ils se sont lancés corps et âme dans 
cette aventure qui ne s’oublie pas… Et qui de mieux que l’un 
d’eux, Sami, pour venir en parler aux jeunes du lycée. « Nous qui 
venons des quartiers, on a prouvé qu’on pouvait le faire : il suffit de 
le vouloir ! Certains n’y croyaient pas, mais on l’a fait. C’est une belle 
histoire qu’on a vécue. J’ai encore du mal à réaliser, mais je sais que 
ça m’a fait grandir, et prendre confiance en moi .»

Le Prix du public était remis à la réalisatrice Margaux Meurisse 
et à son équipe, à l’issue de la séance et après un temps 
d’échanges et de questions .« Nous sommes fiers de recevoir cette 
récompense qui compte beaucoup pour nous. Un grand merci à 
l’association, aux professeurs et au lycée pour leur soutien. » 

Une nouvelle édition en préparation
À l’approche de la prochaine édition du festival, les élèves et 
leurs professeurs travaillent d’ores et déjà sur les prochains 
trophées. Les professeurs d’arts appliqués, Mme Noël, et 
d’enseignement professionnel, M. Gelot, ont accompagné les 
lycéens dans la recherche de symboles, puis dans la conception 
des premières esquisses et la réalisation cartonnée en 3D de 
différentes propositions. L’étape de création en acier, en atelier, 
des modèles retenus sera bientôt lancée. Le résultat sera à 
découvrir au cours de la soirée de remise de prix de l’édition 2022.

EVÈNEMENT UN AVANT-GOÛT D’AVENTURE

Les maquettes des futurs trophées en préparation.

La réalisatrice accompagnée de Sami, aventurier du 
documentaire, étaient présents pour échanger avec les 
lycéens.

Le Prix du public a été remis à l’équipe du film.



ACTUALITÉS

5MARS 2022 | le fontanilois

Un nouveau service de langue des signes
Si vous souffrez d’une baisse d’audition ou si vous êtes une 
personne sourde ou malentendante, vous pouvez désormais 
entrer en contact avec certains services du Fontanil-Cornillon 
par téléphone ou en vous rendant à l’accueil de votre mairie.

Ce nouveau service, souscrit par Grenoble Alpes Métropole et 
mis gratuitement à disposition des communes du territoire, 
répond aux objectifs d’accessibilité définis par la loi pour une 
République numérique de 2016. Depuis février 2022, les personnes 
malentendantes ou sourdes peuvent bénéficier de ce service 
au Fontanil-Cornillon, selon trois modes de communication :  
la transcription instantanée de la parole (TIP) pour les personnes 
sourdes s’exprimant oralement ou les personnes malentendantes ;  
la visio-interprétation Français/Langue des signes française 
(LSF) et le visio-codage LPC (Langue française parlée complétée).

Depuis chez vous
Vous pouvez être mis en relation avec l’accueil de la Ville du 
Fontanil-Cornillon et son CCAS, via la plateforme d’interprétation 
ACCEO. Pour cela, il est nécessaire d’être équipé d’une webcam 
et d’un micro haut-parleur (facultatif), avec une connexion internet 
standard.
Après avoir cliqué sur le lien, vous pourrez échanger, par écran 
interposé, avec un interprète en langue des signes française (LSF) 
qui fera le lien entre vous et le service de la mairie.

Directement sur place, en mairie
Vous pouvez aussi être mis en relation avec les services de la Ville 
en vous rendant directement à l’accueil de la mairie où vous serez 
reçu par un agent qui communiquera avec vous via la plateforme 
d’interprétation ACCEO.

Le service est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
8 h 30 à 12 h et le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Pour tout renseignement : accueil@ville-fontanil.fr 

ACCESSIBILITÉ LE SERVICE PUBLIC POUR TOUS

1 - LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Vendredi 1er avril à 20 h 30,  
Espace Jean-Yves Poirier
Suivie de la projection du film  
« Poumon vert et Tapis rouge » de 
Luc Marescot. Entrée libre.
Pour aider Francis Hallé dans son 
combat pour sauvegarder les dernières 
forêts tropicales, un documentariste 
passionné de nature décide de 
réaliser son premier film de cinéma :  
« The Botanist », un thriller écologique 
avec Leonardo DiCaprio. Il trace son 
chemin avec malice, obstination, et 
découvre, avec candeur, les arcanes du 
septième art. Même s’il ne lâche jamais 
rien, son film existera-t-il un jour ?

2 - LA CÉRÉMONIE DE REMISE 
 DES PRIX 
Samedi 2 avril à 20 h30 
Espace Jean-Yves Poirier
Suivie du concert de Swing 135. 
Trois prix seront remis : la clef de la 
nature, la clef du regard sur le monde, 
la clef de l’aventure. Entrée libre.
Formés par hasard lors d’un voyage 
de deux mois dans l’archipel du 
confinement, les Swing 135 se 
déplacent en jazz manouche et 
en chanson française. Dans leurs 
bagages, des reprises pêchues de Piaf, 
Vian, Trenet, Brassens, Moustaki et de 
standards américains veloutés.

Festival « Les Clefs de l’Aventure » - DU 1er AU 3 AVRIL 2022

Conçu comme une rencontre autour de l’aventure vécue, le Festival « Les Clefs de l’Aventure » vous invite pour cette 6e édition 
à partir en voyage et à redonner une place à vos rêves. Grâce à une sélection de films documentaires qui rendent compte de la 
beauté du monde et des hommes, à  des témoignages mais aussi à des courts-métrages autour du thème « L’Aventure au coin 
de ta rue » et aux conférences qui présentent  des projets originaux au sein du « Coin des aventures partagées », les spectateurs 
seront conviés à des temps d’échanges, de débats et de convivialité.

Retrouvez tout le programme des projections et réservez vos billets sur : www.lesclefsdelaventure.com

« Se recentrer sur l’essentiel, 
sourire et offrir un rayon de soleil. 

Tendre sa main et ensemble se 
souvenir que notre défi est de rester 

debout, le regard fixé sur l’horizon, 
horizon d’un futur qui nous 

permettra de danser, de chanter et 
de célébrer la Vie… Voici mon vœux 

pour cette nouvelle édition. » 

ODILE  
DARMOSTOUPE

Directrice du Festival

3 TEMPS FORTS À RETENIR

3 - LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DU PUBLIC 
Dimanche 3 avril à 19 h, Espace Jean-Yves Poirier
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Une cérémonie pour accueillir les nouveaux 
Fontanilois
Samedi 5 février, les habitants du Fontanil-Cornillon installés 
sur la commune depuis septembre 2019 étaient conviés à une 
cérémonie d’accueil, organisée à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Une trentaine de participants ont répondu à l’invitation de 
l’équipe municipale.

La rencontre s’articulait autour de deux temps forts. Une 
présentation en images, en premier lieu, de la commune, de 
ses équipements et évènements. La projection du clip de 
valorisation de la commune, disponible sur le site de la Ville, 
offrait en préambule un aperçu de l’ensemble des atouts et 
services proposés aux Fontanilois. Puis le Maire Stéphane 
Dupont-Ferrier, entouré de son équipe, s’est saisi du micro 
pour prendre le temps des présentations avant de parler de la 
commune, de son groupe scolaire, de la médiathèque, de l’école 
de musique, du multi-accueil, du centre de loisirs ou encore de 
l’Atrium. L’occasion lui était donnée de rappeler le dynamisme 
d’un Fontanil-Cornillon où il fait bon vivre, en évoquant 

notamment le centre-village piéton, ses aménagements, ses 
commerces, ses associations et les nombreuses animations qui 
rythment la vie locale. 

Après cette présentation, un temps d’échange était proposé 
pour permettre aux nouveaux arrivants de poser leurs questions, 
rencontrer l’équipe municipale, et faire connaissance avec leurs 
voisins.

Et pour souhaiter la bienvenue à tous, la commune du Fontanil-
Cornillon était heureuse d’offrir aux participants un rosier ainsi 
qu’une mallette garnie de documentations pratiques telles 
qu’un plan, un brochure présentant les associations, la dernière 
édition du journal municipal, la brochure évènementielle de 
l’ATRIUM mais aussi des informations pratiques autour des 
services communaux et métropolitains. 

VIE LOCALE BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

« Ces rencontres à 
destination des nouveaux 

arrivants sont une 
manière pour nous, élus, 

d’échanger avec les 
Fontanilois et d’aller au 
plus près de leurs préoccupations. 

Comme les réunions de quartier 
que nous organisons régulièrement, 
cette cérémonie s’inscrit dans notre 

démarche de proximité et d’écoute.  » 

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire
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Une Heure du Conte en musique
L’initiative est toujours aussi appréciée. Les jeunes élèves 
de l’école Fonta Musique, sous la direction de leur 
professeur Leslie Blaevoet, ont accompagné la lecture de 
trois récits dans le cadre de l’animation « Heure du Conte 
Musicale » proposée mercredi 9 février à la médiathèque. 
Des intermèdes musicaux savamment orchestrés 
venaient ponctuer la lecture de Marie-Agnès Bornier.

Un public nombreux a écouté avec attention les histoires de  
« Sophie la vache musicienne », « Le Gros Navet » et  
« La petite collectionneuse de lumière ». Les enfants du 
groupe des 5/6 ans du centre de loisirs Claretière étaient 
également présents .

On ne peut que féliciter Tim à la guitare, Véona au piano, 
Clara et Margaux au violon, et Louna à la flûte traversière 
pour leur prestation très préparée, enrichie par des bâtons 
de pluie, tambourins, maracas, cymbales, sistres, cloches 
et xylophones.

MÉDIATHÈQUE LA RENCONTRE DES NOTES ET DES MOTS

Des surprises à venir
Le comité d’animation prépare une manifestation 
inédite et familiale à destination des petits Fontanilois…  
Des énigmes et du bon chocolat attendent les enfants de  
3 à 10 ans, le tout au cœur du village. Le rendez-vous est 
donné mercredi 13 avril prochain. 

On vous en dit plus dans le Fontanilois d’avril !

ANIMATION DES ÉNIGMES ET DES OEUFS
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« Un mot doux s’est glissé dans 
la photo »
Vous êtes passionné(e) de photographie et vous aimez les défis ?
Amateur ou professionnel, adulte ou jeune de moins de 18 ans : envoyez-nous vos 
clichés autour du thème « Un mot doux s’est glissé dans la photo » et participez à la 
cinquième édition du concours « Objectif Photo » !
Les photos primées seront exposées dans les rues du Fontanil-Cornillon, avec des 
récompenses à la clé.

CONCOURS

1 CONCOURS

2 CATÉGORIES
Générale, ouverte à tous : 
amateurs ou professionnels

Jeunesse, pour les moins de 18 ans 
Les enfants sont invités à participer !

LES DATES À RETENIR
Du 15 février au 15 mai 2022 - Réception des candidatures
Juin 2022 - Sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
Septembre 2022 - Inauguration de l’exposition dans les rues du Fontanil-Cornillon
Septembre 2022 - Juin 2023 - Déplacement de l’exposition sur différents lieux de la commune

DOSSIER DE CANDIDATURE  ET 
RÈGLEMENT À TÉLÉCHARGER 

ville-fontanil.fr 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie du Fontanil-Cornillon

Direction Citoyenneté
Service Culture

04 76 56 56 56
communication@ville-fontanil.fr

OBJECTIF PHOTO 2021

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. En 2022, la commune invite les participants à candidater 
autour du thème « Un mot doux s’est glissé dans la photo ».

Inscription observée dans l’environnement, mise en scène ou autre interprétation, la Ville 
du Fontanil-Cornillon encourage les photographes à traduire visuellement une thématique 
optimiste et bienveillante, valorisant la rencontre entre les mots et l’image. Et tout le monde 
peut participer ! Le concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels mais aussi aux 
enfants.

Les vingt-quatre 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 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 

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !
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Claire Nicoud-Robert, 
nouvelle Directrice 
Générale des 
Services
Claire Nicoud-Robert rejoint la ville du Fontanil-
Cornillon en tant que nouvelle Directrice Générale 
des Services. Attachée aux valeurs du service 
public et aux enjeux de proximité, elle succède à  
Audrey Pellorce pour mettre en œuvre les projets 
municipaux et coordonner l’action des services.

Pour la nouvelle DGS, le service public n’est pas un vain 
mot. Nourrie d’un riche parcours professionnel dans les 
domaines de la culture, de l’éducation et de l’action 
sociale, Claire Nicoud-Robert a toujours défendu  
les principes de l’intérêt général. Elle fait d’abord ses 
armes dans le milieu associatif, avant de s’interroger sur 
le sens de son action« J’ai très vite souhaité rejoindre la 
fonction publique territoriale pour trouver les moyens 
d’agir au service de projets collectifs, légitimés et portés 
par l’action publique » explique-t-elle.  

Après quelques années sur la région lyonnaise et des 
expériences formatrices en maisons de quartier et 
équipements culturels, elle revient en Isère, d’où elle est 
originaire, et rejoint la commune de Varces-Allières-et-
Risset en tant que chargée de mission pour la création 
d’un espace jeunesse. Quelques années plus tard, en 
2011, elle prend la fonction de directrice adjointe, puis 
de directrice du centre socio-culturel en 2013. Une 
réorganisation des services lui offre l’opportunité de 
prendre la direction du pôle socio-culturel et éducatif 
de la Ville en 2016.

Son arrivée au Fontanil-Cornillon s’inscrit dans la 
continuité d’une carrière nourrie de formation continue 
et de transversalité, renforcée par une solide culture 
de l’environnement territorial « Prendre les fonctions de 
direction générale d’une collectivité correspond à une 
évolution professionnelle que j’ai mûrement réfléchie. Je 
suis ravie de rejoindre la Ville du Fontanil-Cornillon, une 
commune agréable à vivre, de taille humaine et pleine de 
potentialités, qui s’inscrit dans un territoire dynamique. »   
confie-t-elle. 

En charge d’accompagner l’équipe municipale dans 
la mise en œuvre des projets du mandat tout en 
mobilisant les services autour d’orientations claires et 
partagées, Claire Nicoud-Robert se donne le temps 
de découvrir son nouvel environnement « Je vais 
rencontrer les équipes, les élus, comprendre les enjeux et 
les projets que nous allons mener ensemble. Mon objectif 
premier est d’accompagner l’action publique pour créer 
du sens, au service des habitants et de l’intérêt général ». 
Une ambition partagée par la collectivité.

COLLECTIVITÉ SERVICES MUNICIPAUX

Collectivité 

« Très heureux d’accueillir 
notre nouvelle directrice 

générale des services, 
collaboratrice du Maire 
et des élus, dont le rôle 
est très important pour 

le fonctionnement des services 
municipaux du Fontanil-Cornillon. 

Je lui souhaite une bonne arrivée 
dans notre village. » 

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire
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Vacances récréatives au centre de loisirs
IFAC DU RIRE ET DES LOISIRS 

Comme chaque période de vacances scolaires, le centre de loisirs Claretière géré par l’IFAC propose aux jeunes de 3 à 18 ans 
un programme d’activités pour tous les âges et tous les goûts. Tour d’horizon des plus beaux souvenirs à conserver !

ATELIER « FABRICATION DE 
LIVRE »
Lundi 14 et mardi 15 février

L’art nous raconte des histoires. 
Accompagnés par Katym, 
illustratrice de livres pour 
enfants, les jeunes participants 
ont imaginé des récits à partir 
d’œuvres d’art connues ou à 
découvrir davantage. Après une 
première étape de découpe 
d’images et d’assemblage, 
les enfants du groupe des 
7/8 ans étaient invités à écrire 
des histoires à partir de leurs 
compositions. Ils sont repartis 
avec un livret à conserver, et 
une belle expérience collective 
partagée.

Sandro, 8 ans, amateur des oeuvres de Magritte, a 
choisi avec soin ses illustrations

MADAME CARNAVAL TOUTE PARÉE
Les enfants du centre de loisirs ont habillé avec soin 
Madame Carnaval, personnage sacrificiel dont le destin 
était de partir en fumée à l’issue du cortège coloré du 
carnaval. 
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SECTEUR JEUNE 
Les adolescents du secteur 
jeune, âgés de 13 à 15 ans, 
se réunissent pendant les 
vacances pour passer du 
temps ensemble et profiter 
de nombreuses activités. Un 
peu de babyfoot, un blind-test 
et de bonnes gaufres réalisées 
sur place : un programme 
alléchant créateur de lien et 
de convivialité. 

Emma,
jeune Fontaniloise de 13 ans 
« Je fréquence le centre 
de loisirs depuis mes  
3 ans. C’est ma première 
participation au groupe 
du secteur jeune. Je suis 
contente de pouvoir 
retrouver mes amis de 
vacances en vacances, et 
de pouvoir profiter des 
activités proposées tous les 
jours. »

AU MONDE DE MERLIN - Mercredi 16 février
Pont de singe, volcan à rebonds, piscine à balles, trampolines et bien d’autres activités ont régalé le groupe des 3/6 ans.  Il y avait tout ce 
qu’il fallait pour s’amuser au « Monde de Merlin » , grande plaine de jeux à à Bourg lès Valence.

De gauche à droite, Sibylle, Evane et Emma en pleine séance cuisine, sous l’œil de 
Mélyne Munoz, animatrice du secteur.

SORTIE PATINOIRE
Vendredi 18 février

Glissades et fous rires 
étaient au rendez-
vous de cette activité 
ludique à la patinoire 
de Grenoble. Les 
enfants de 3 à 6 ans 
ont  apprécié la 
matinée.
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DANS QUEL DOMAINE VEUX-TU AGIR ?
 • Culture et événements grand public 
 • Éducation et exercice de la citoyenneté 
 • Lutte contre les violences et les discriminations 
 • Inclusion des personnes fragiles 
 • Prévention en santé 
 • Environnement 

2022

PROJET
JEUNE

TU AS ENTRE 11 ET 21 ANS ?

TU AS UNE IDÉE POUR LA COMMUNE ?

ET SI ON T’AIDAIT À LA FINANCER ?

TOUTES LES INFOS EN CLIQUANT ICI

La Ville soutient les projets
 des jeunes Fontanilois

Tu as entre 11 et 21 ans, tu habites la commune et tu as des 
idées, des projets, des envies ? Tu veux te rendre utile, créer 
du lien, entreprendre ou développer tes connaissances ?  
Lance-toi ! La Ville te soutient. 

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

Les projets sélectionnés seront soutenus financièrement 
à hauteur de 80 % du coût total dans la limite d’un  
plafond de 500 € par projet. 

PREMIÈRE SESSION : candidature avant le 30 mars 2022
DEUXIÈME SESSION : candidature avant le 30 septembre 2022
Retrouvez le dossier de candidature et toutes les modalités 
pratiques sur www.ville-fontanil.fr 

Collecte pour le Grenier 
des Scouts
En vue de la préparation du traditionnel Grenier des Scouts de 
Grenoble (Parking Valmy), qui aura lieu les 21 et 22 mai 2022, le groupe 
des Scouts et Guides de Saint-égrève démarre sa collecte, possible 
à domicile, d’objets en tout genre afin de leur offrir une nouvelle vie. 

Ils récupèrent bibelots, petits meubles, tableaux, vélos, skis, luminaires, 
jouets en bon état, vaisselle, petit électroménager, objets anciens… 
En revanche, ils ne prennent pas les livres, vêtements, chaussures, 
matelas, appareils électroménagers endommagés et gros meubles.

L’évènement permet de financer les activités des enfants, les 
formations des chefs-animateurs et l’achat de matériel pour les camps. 

Pour contacter l’association jusqu’au 1er mai 2022 : 07 45 61 90 77 - 
greniersgdf.ste.2022@gmail.com - https://sites.sgdf.fr/saint-egreve/

ASSOCIATION ILS RÉCUPÈRENT VOS OBJETS

Une nouvelle 
association autour 
du jeu
Une nouvelle association voit le jour sur la commune, sous 
la présidence de Michel Lusa, assisté des membres du 
Bureau, Nicole Chassagnol et Alain Sagnat . « Les Quatre 
Ruisseaux » s’adresse à tout adulte qui souhaite participer 
aux jeux de pétanque amateurs, de cartes et de société 
dans une ambiance de convivialité et de bonne humeur.

Ses adhérents peuvent se retrouver tous les après-midi du 
lundi au vendredi tout au long de l’année sans interruption.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous rendre au boulodrome ou en Salle Play Bach ou 
encore vous adresser à la secrétaire au 04 76 72 88 69 
(merci de laisser vos coordonnées pour être rappelé).

ASSOCIATION LES QUATRE RUISSEAUX
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2022

PROJET
JEUNE

TU AS ENTRE 11 ET 21 ANS ?

TU AS UNE IDÉE POUR LA COMMUNE ?

ET SI ON T’AIDAIT À LA FINANCER ?

TOUTES LES INFOS EN CLIQUANT ICI

 « Seniors en vacances » : inscrivez-vous !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 
Fontanil-Cornillon organise un séjour en Alsace 
à Mittelwihr à l’hôtel « Le Mittel » du samedi 
17 septembre au samedi 24 septembre 2022 
en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances)  et la CARSAT (Caisse 
Assurance Retraite),  pour les personnes de 65 ans 
et plus. 

Les personnes intéressées qui n’ont jamais participé 
à ce programme peuvent retirer un dossier en 
mairie et le retourner impérativement avant  
le 25 mars 2022. Places limitées.

CCAS UN VOYAGE EN PRÉPARATION

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 Fontanilois volontaires à participer à cette action en 
devenant 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 AGIR ENSEMBLESCOLAIRE 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 
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 ou 
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 
rentrée 2022-2023

Maternelle - Mme Richerol 
06 78 71 84 98 - ce.0381772v@ac-grenoble.fr

Élémentaire - M. Peloux
07 88 85 59 53 - ce.0383021c@ac-grenoble.fr

Fontanil Tennis Club
Les beaux jours reviennent, profitez-en pour 

reprendre le tennis. Les inscriptions sont ouvertes 
toute l’année au club ou en ligne sur  

https://www.payassociation.fr/Fontanil-Olympic-
Club-Tennis/adhesion.

Christophe KOPP
Président du Fontanil Tennis Club

Contact : 06 14 21 98 41
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Les murs 
s’élèvent
Nouvelle étape en cours, sur le 
chantier d’extension du groupe 
scolaire. Les murs du rez-de-
chaussée du bâtiment ont été 
montés courant février par 
méthode du « voile béton ».  
Une définition ? Il s’agit de monter 
la paroi du mur par coulage 
de béton entre deux coffrages 
verticaux. S’en suivront le 
montage du second niveau , et la 
pose des planchers.

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

TRAVAUX EN IMAGES

Après coulage du béton entre les coffrages, ces derniers sont retirés et laissent apparaître le mur.

La première partie du coffrage est posée.
Le futur mur est renforcé par du ferraillage.

La deuxième partie du coffrage est installée. 



ACTUALITÉS

15MARS 2022 | le fontanilois

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE   
«  LES PLANÈTES  »

Une exposition destinée à un large public, 
qui présente le monde captivant des 
planètes de notre système solaire ainsi que 
leurs différents destins.
Tout public. Informations : 04 76 56 01 88.

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 
À 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.

PORTES-OUVERTES DU LYCÉE 
FRANCOISE DOLTO

Pour rencontrer les enseignants et 
découvrir les disciplines enseignées.
De 8 h 45 à 12 h 30, au lycée – 4 rue Piardière
Informations : 04 76 28 85 00

ATELIER POP-UP
Tu aimes faire des collages et du 
découpage ?  Alors rejoins-nous à la 
médiathèque pour créer une page  
pop-up, les mercredis 16 et 23 mars de  
14 h 30 à 15 h 30. À partir de 6 ans, sur 
réservation au 04 76 56 01 88. Inscription 
aux deux ateliers souhaitée..

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.

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

AUDITION DE BATTERIE
Prestation des élèves de Fonta Musique 
pratiquant la batterie. 
À 18 h 30, à L’ATRIUM. Ouvert à tous.
Informations : fontamusique@ville-fontanil.fr

AUDITION DE PIANO
Prestation des élèves de Fonta Musique 
pratiquant le piano.
À 18 h 30, à L’ATRIUM. Ouvert à tous.
Informations : fontamusique@ville-fontanil.fr

FESTIVAL « LES CLEFS DE L’AVENTURE »
Projections, animations et rencontres 
autour de l’aventure vécue.
I n f o r m a t i o n s  e t  b i l l e t t e r i e  : 
lesclefsdelaventure.com – 07 55 68 79 80

AUDITION DE CHANT
Prestation des élèves de Fonta Musique 
pratiquant le chant individuel.
À 18 h 30, à L’ATRIUM. Ouvert à tous.
Informations : fontamusique@ville-fontanil.fr

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

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

CONCOURS « OBJECTIF PHOTO » 
ÉDITION 2022

Autour du thème « Un mot doux s’est glissé 
dans la photo ». Candidature à retourner du 
15 février au 15 mai 2022. Deux catégories de 
participation : générale et jeunesse (moins 
de 18 ans). Des récompenses à gagner, et 
des photos exposées dans la rue !
Informations : www.ville-fontanil.fr

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS 
Les inscriptions pour les séjours débuteront 
le samedi 2 avril 2022 à 14 h.Les inscriptions 
pour les vacances de printemps 2022 
seront possibles à partir du mardi 22 mars 
2022. Renseignements et inscriptions à 
l’Espace Claretière le mardi et jeudi de  
14 h à 18 h et le mercredi toute la journée - 
04 76 56 16 13

ÇA VA SE PASSER
Du 4 mars au 16 avril 2022

Mais aussi

Mercredi 9 mars 2022

Lundi 7 mars 2022

Lundi 21 mars 2022

Du 1er au 3 avril 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) ou d’un 
pass vaccinal (dès 16 ans). Masque 
obligatoire hors lieux demandant 
la présentation d’un pass. Merci 
pour votre compréhension.

Samedi 12 mars 2022

Mercredi 16 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022

Lundi 4 avril 2022

Mercredi 6 avril 2022

Dans le cadre du projet Redécouverte du patrimoine maraîcher, 
fruitier, céréalier et ornemental de Chartreuse, le Parc naturel régional 
de Chartreuse organise des formations à la taille et la greffe d'arbres 
fruitiers, animées par Annelore Waty de la pépinière de l'Arbre Perché.

Les arbres fruitiers sont une vraie ressource du territoire. Il est 
important d'apprendre à greffer pour multiplier les variétés locales 
et à tailler pour entretenir et préserver cette ressource alimentaire 
et patrimoniale. 

Formation greffe - Samedi 26 mars 2022
Inscription avant le 20 mars

Formation taille - Samedi 9 avril 2022
Inscription avant le 3 avril

Les formations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements et inscriptions : 
04 76 88 75 20  /accueil@parc-chartreuse.net

Tout savoir de la taille et greffe 
des arbres fruitiers
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Programmation Scène - Mars 2022

- Soirée Cabaret Chanson -

- Théâtre d’improvisation -

Héros & Compagnie

Directement inspiré des livres de notre enfance « Le livre dont vous êtes le 
héros », ce nouveau format proposé par la troupe du TIGRE mettra en scène, 
sous vos yeux, un héros dans une histoire incroyable dont vous choisirez les 
péripéties. 
Le maître du jeu vous laissera toujours le choix entre plusieurs propositions de 
héros, de situations, de lieux, pour que cette histoire soit la vôtre !

SAMEDI 19 MARS 2022  - 20 H 30
Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € 
Renseignements et réservations : http://tigre-impro.fr/

Leila Duclos, « Fille du feu »

La jeune chanteuse, bercée dès l’enfance par la guitare manouche de son  
papa, a toujours baigné dans l’univers de Django. À 10 ans, son premier 
enregistrement la décide à étudier le chant et la guitare jusqu’à pouvoir 
rapidement accompagner son père en tournée. À 19 ans, un 1er album nous 
fait découvrir sa voix douce et grave et sa maîtrise du « scat » dans la lignée  
d’Ella Fitzgerald, et lui ouvre les portes des festivals. Personnalité solaire à  
l’énergie communicative, vous serez sous le charme de ce jeune talent du jazz 
vocal, à découvrir absolument.

VENDREDI 25 MARS 2022 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Jazz vocal -

Jimmy Plume

À la guitare et au chant, Jimmy Plume (Jérémy Aubert), s’appuyant sur un long 
passé musical, se produit régulièrement sur scène depuis 2015. Il interprète 
avec rythme, simplicité, et la candeur du poète, un répertoire mêlant de belles 
pépites musicales à ses compositions. Si le public est facilement réceptif 
aux reprises de Noirs Désirs, Cats Stevens, Renaud, Creedence, Yves 
Jamait, Tryo, Brassens et bien d’autres encore, ses compositions sont  aussi  
réclamées avec  enthousiasme.

VENDREDI 11 MARS 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

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 -
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ATRIUM

Programmation Galerie - 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) ou Pass vaccinal dès 
16 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) ou Pass vaccinal dès 
16 ans.

Par Crucetta Chavand - Peinture

Au fil des escapades
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INFOS PRATIQUES

LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

En juillet 2021, 23 communes de la Métropole de Grenoble 
ont souhaité s’engager en signant la charte contre la pollution 
lumineuse afin de réduire la présence nocturne de lumière 
et ainsi pouvoir réaliser une économie importante de 15 à 
21M€ sur les quinze prochaines années ! Outre la dépense 
considérable en énergie, la pollution lumineuse a des 
conséquences désastreuses et avérées sur la santé humaine, 
sur les écosystèmes et sur la faune et la flore.

La commune du Fontanil n’a pas signé cette charte et ainsi 
ne s’est pas engagée pour l’avenir. Il ne s’agit pas de plonger 
notre commune dans le noir la nuit ou de nous priver des 
illuminations de Noël car des solutions intermédiaires existent :  
limiter la durée de l’éclairage, n’éclairer que lorsque c’est 
nécessaire (détecteur de présence), réduire la sur-illumination 
(diminuer l’intensité, n’éclairer qu’un lampadaire sur deux, 
continuer à les remplacer par des LED), éviter d’éclairer le 
Rocher du Cornillon toutes les nuits, certains mois de l’année.

Lorsque nous avions proposé un débat sur la question 
en septembre dernier lors du conseil municipal, le maire a 
évoqué la création d’un groupe de travail… Après notre relance 
en décembre, nous avons été invités en février à une réunion 
d’information sur les économies d’énergie liées à l’éclairage 
public. A suivre…

Continuons de nous mobiliser pour que la municipalité signe 
cette charte !

Retrouvez le dossier complet sur : www.revelerlefontanil.fr

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Quel plaisir de voir la douceur et les couleurs printanières 
s’installer dans notre si beau village. Préserver notre qualité 
de vie est au coeur de nos préoccupations, nous mettons 
tout en oeuvre pour que nos promenades soient agréables 
en valorisant notre patrimoine à la fois environnemental avec 
une tonte raisonnée et l’entretien de nos massifs fleuris mais 
aussi culturel avec nos nombreuses oeuvres d’art mais aussi 
en prenant soin de nos aires de jeux afin que chaque enfant 
puisse s’amuser en toute sécurité. 

Mais, il n’y a pas de printemps au Fontanil sans ses nombreuses 
manifestations : Carnaval, expositions, spectacles et bien sûr 
le retour du traditionnel Concours Photo. N’hésitez pas à vous 
armer de vos appareils pour participer ! 

Ce mois de mars est également marqué par l’avancement de 
nos projets et notamment des travaux sur le groupe scolaire 
qui avancent à bon rythme tout en essayant d’atténuer la gêne 
occasionnée pour les élèves et leurs parents, les professeurs 
et le personnel de l’école et de l’école de musique que nous 
remercions encore chaleureusement pour leur patience et 
leur compréhension. 

Nous mettons tout en oeuvre pour que vos observations 
durant les visites de quartier organisées à l’automne dernier 
puissent trouver un écho favorable afin que la vie dans votre 
quartier soit le reflet de notre plaisir d’habiter le Fontanil que 
nous aimons. 

Nous restons entièrement mobilisés à votre écoute et toujours 
proches de vous. 

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 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 3 mai 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 
1er mars  2022 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.

- 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

- 7 & 8 mai 2022 - Phie des Charmettes
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 14 & 15 mai 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 21,22 & 26 mai 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

DÉCÈS 

• BILLON-PIERRON Alain  le 23/01/2022
• VOUIN Paul  le 31/01/2022
• DAVID Michel  le 01/02/2022
• DAVID René  le 02/02/2022
• CLIPET-LETY Michel le 06/02/2022
• LAGNEAU Lydie  le 09/02/2022

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

• MOULIN Cyrius le 7 février 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.

MOULIN Cyrius

DISPONIBLE tout de suite pour donner des cours de 
Français mais aussi pour faire un suivi scolaire, des aides 
aux devoirs. Je suis fontaniloise, avec expérience en tant 
que professeur et éducatrice. Merci de me contacter 
pour plus de renseignements (tarifs, horaires…). 
Contact : 06 30 54 25 66.

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

PETITES ANNONCES




