
ville-fontanil.fr

facebook.com/VilleFontanil

AVRIL 2022AVRIL 2022

SOLIDARITÉ

SOUTIEN AU  
PEUPLE UKRAINIEN

ENVIRONNEMENT

SOUS LE SOLEIL  
DU PRINTEMPS

CITOYENNETÉ

LES TEMPS DES  
ÉLECTIONS

LE FONTANILOISLE FONTANILOIS



ROMAN  ADULTE  
« Les jours heureux »  
 d’Adélaïde De 
Clermont-Tonnerre 

«  Edouard Vian et 
Laure Brankovic ont 
formé puis déformé 
pendant trente ans le 
couple le plus terrible 

et le plus célèbre du cinéma européen. 
Ils se sont mariés trois mois avant ma 
naissance. Ils ont divorcé quand j’avais 
un an. Se sont remariés quand j’en avais 
cinq et se sont à nouveau séparés pour 
mes quinze ans. Ils ont signé leur dernier 
divorce la veille de mes vingt-cinq ans. 
Entre temps ils ont fait une trentaine de 
film ensemble et un seul enfant  : moi.  
À eux deux ils ont créé une sorte de 
légende, lui à la réalisation, elle au 
scénario. Moi… c’est une autre histoire.  » 
Oscar, un jeune homme talentueux tente 
d’échapper à l’amour écrasant de ses 
parents, couple infernal et merveilleux 
qui ne sait vivre que dans l’urgence et la 
passion. Les tenir à distance est pour lui 
la meilleure manière de les aimer, jusqu’à 
ce matin de février où, dans le bureau 
glacial d’un hôpital, il apprend que sa 
mère est condamnée. Un secret qu’elle 
tient farouchement à garder. Naît alors en 
Oscar une idée absurde et obsédante  : 
inciter ses parents à se retrouver une 
dernière fois, avec l’espoir secret que sa 
mère en sera sauvée.
La difficulté  ? Edouard Vian s’affiche 
depuis deux ans avec Natalya, une jeune 
franco-russe, influenceuse dans le milieu 
de la mode. Si, au départ, Oscar a le plus 
grand mal à supporter cette évaporée, 
Natalya va se révéler beaucoup plus 
complexe qu’il ne l’imaginait…

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 
« Les plus grands 
fleuves du monde » 
de Volker Mehnert 

Quel fleuve est le plus 
long du monde, le Nil ou 
l’Amazone ? Combien de 
pays traverse le Danube ?  

Comment le Colorado s’est-il frayé un 
chemin à travers les rochers du Grand 
Canyon ? Et pourquoi le Nil est-il la bouée 
de sauvetage de l’Égypte ? Si les fleuves 
dessinent le visage du monde, ils ont aussi 
une grande influence sur le quotidien des 
humains. Ils tracent des frontières entre des 
États ou des cultures, offrent des routes 
commerciales, accueillent des symboles 
religieux ou sont, bien sûr, essentiels à la 
biodiversité.

Voici donc racontés, en centaines d’images 
et de très nombreux commentaires, dix-huit 
grands fleuves des cinq continents.

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 mars
Le visuel représentait une fontaine, près de la ferme Feron,

 sur la route de Mont-Saint-Martin. 

« 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, et 
les lauréats seront récompensés.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 MAI POUR PARTICIPER !

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

Service Culture
04 76 56 56 56

communication@ville-fontanil.fr

OBJECTIF PHOTO 2022



Nous avons tous été ébranlés par la crise humanitaire qui 
touche le peuple ukrainien. Ensemble, nous avons uni nos 
efforts pour collecter des produits de première nécessité et 
organiser l’arrivée prochaine de réfugiés sur notre commune. 
Un élan de solidarité est né, avec vous.

La Ville a fait le choix de mettre à disposition un logement 
communal, que nous avons commencé à rafraîchir pour 
permettre l’accueil d’une famille dans les meilleurs 
conditions possibles. Le chantier se poursuit, avec 
l’implication de l’équipe municipale et avec votre aide. 
Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles qui 
se sont joints à nous pour participer à ces travaux. Nous 
mettrons tout en œuvre pour adoucir autant que possible 
le quotidien de ces personnes en situation d’urgence, qui 
auront besoin de tout notre soutien et toute notre amitié. 

En cette période électorale, j’encourage également les 
citoyens à se rendre dans le bureaux de vote les 10 et  
24 avril pour un rendez-vous démocratique majeur : 
l’élection présidentielle. Nous recherchons toujours des 
assesseurs pour participer au déroulement des opérations 
électorales. Si vous pouvez apporter votre aide, nous vous 
remercions de vous faire connaître dans les plus brefs délais 
en contactant la mairie. 

Alors que les beaux jours arrivent, je souhaite à chacun une 
douce saison printanière.

Maire du Fontanil-Cornillon
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Un carnaval en 
musique et sous le 
soleil du printemps
Plus de 300 enfants du groupe scolaire du Rocher 
ont défilé dans la bonne humeur, à l’occasion 
du carnaval organisé par le comité d’animation 
mardi 1er mars dernier. 

Déguisés sur le thème des jeux olympiques d’hiver 
pour l’élémentaire et du disco pour la maternelle, 
les jeunes élèves se sont dirigés joyeusement 
en direction du parc municipal, en cette matinée 
ensoleillée. En tête du cortège, la batucada de 
Fonta Musique dirigée par Rodrigo Costa a donné 
la cadence, jusqu’au rassemblement autour 
du personnage sacrificiel. Madame Carnaval, 
fabriquée par les services techniques de la Ville 
et habillée par les enfants du centre de loisirs 
Claretière, est partie en fumée sous les cris des 
participants, chassant la grisaille de l’hiver et 
annonçant le printemps. Après plusieurs mois de 
pandémie, cette animation festive n’a pas manqué 
de mettre le sourire aux lèvres des enfants. Un 
goûter était offert par le comité d’animation à tous 
les petits participants dès leur retour à l’école.

ANIMATION AU REVOIR L’HIVER

Retrouvez les photos et vidéos de l’animation 
sur la page Facebook de la Ville : 

facebook.com/VilleFontanil
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Le printemps de L’ATRIUM 
Une nouvelle saison de rencontres inoubliables commence. Et elle arrive 
avec les beaux jours ! En ce début de printemps, la programmation de 
l’Atrium se révèle avec de jolis rendez-vous à ne pas manquer. 

Du théâtre avec la talentueuse compagnie Artémuse et les spectacles 
d’improvisation du TIGRE, de la chanson française avec les Soirées 
Cabaret Chanson de l’Acidi présentant Caroline Fedi, Angeline ou encore 
Kijoté, du rythme avec l’excellent groupe Save My Soul ou encore de 
l’humour avec la Troupe du Rire. On retrouvera également les soirées  
À la Santé de Django , avec des musiciens au grand talent réunis par Laurent 
Courtois. Ne manquez pas ces concerts exceptionnels autour de la musique 
de Sonny Rollins, Fabien Sanchez ou encore Christophe Lartilleux, sublime 
guitariste du film « Django ». Bonne nouvelle : les scènes ouvertes de l’ACIDI 
reprennent dès le mois d’avril ! Le principe est toujours le même : le micro est 
ouvert à ceux qui le souhaitent pour 10 minutes de prestation scénique (chant, 
instrument, poème, sketch). Inscrivez-vous vite pour monter sur scène.

L’ATRIUM, c’est  aussi une Galerie d’art qui accueille régulièrement 
des expositions, offrant aux artistes des espaces de créativité pour 
toutes les sensibilités. Cette saison, découvrez les photographies 
de l’Atelier Photo 360 autour du thème « 4 images pour 1 lieu ».  
Puis partez à la rencontre de Christian Vogel, artiste peintre aux inspirations 
multiples, amoureux des paysages et de la musique.

ATRIUM NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Saurez-vous résoudre les énigmes de Pâques ?
En ce mois d’avril, comme le veut 
la tradition, les chasses aux œufs 
s’organisent. Cette année, le comité 
d’animation propose aux jeunes 
Fontanilois une approche un peu 
différente pour pouvoir déguster du bon 
chocolat. 

Les enfants de 3 à 10 ans seront 
invités, mercredi 13 avril à 15 h 30 au 
départ de la halle, à résoudre des 
énigmes affichées sur les vitrines des 
commerçants du village. Une fois toutes 
les réponses correctes recensées dans 
un questionnaire distribué par le comité 
d’animation le jour même, les enfants 
pourront venir réclamer un paquet de 
chocolat bien mérité !

Sous la responsabilité de leurs parents, 
ou des animateurs pour les enfants du 
centre de loisirs, les petits enquêteurs 
seront amenés à mobiliser toutes leurs 
ressources pour arriver à leurs fins 
et résoudre les énigmes proposées. 
Une façon originale de passer un bon 
moment en famille, tout en animant 
pour le plaisir de tous le centre-village 
du Fontanil-Cornillon. 

ASSOCIATION UNE ANIMATION GOURMANDE

« Quel plaisir de revivre ensemble des 
moments partagés et conviviaux ! Cette 

année, de nombreuses animations 
inédites voient le jour. Je remercie 

chaleureusement les bénévoles de 
toutes les associations qui relancent 

leurs activités, pour notre bonheur à tous… et 
particulièrement celui des enfants ! »

BRIGITTE MANGIONE
Adjointe en charge de l’animation et des loisirs

?
??

D ’ a u t r e s  d a t e s 
programmées sont 
à découvrir dans la 
brochure d’avril/
juillet  2022, disponible 
en mairie et sur les 
réseaux : 

www.ville-fontanil.fr
@VilleFontanil 

Kijoté, vendredi 10 juin à 20 h 30
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Vide-greniers : 
réservez votre 
emplacement
Dimanche 15 mai, le vide-greniers organisé par le 
comité d’animation se tiendra au parc municipal, 
de 8 h à 16 h.

Pour vous inscrire et bénéficier d’un emplacement 
le jour de l’évènement, ne manquez pas les 
permanences mises en place par l’association les 
mercredis 4 et 11 mai de 18 h à 20 h devant la mairie 
(en extérieur). Le tarif sera de 12 € les 4m linéaires 
non scindables, avec paiement par chèque 
uniquement. Remboursement seulement en cas 
d’annulation décidée par l’organisateur.

L’entrée sera gratuite pour les visiteurs, avec une 
restauration rapide sur place.

ANIMATION POUR FAIRE LE TRI

Après quelques semaines d’installation, et dans une démarche de prévention 
concernant la sécurité des enfants pouvant jouer à proximité du terrain de 
pétanque, l’association a décidé de revoir son planning. 

Le Conseil d’Administration a ainsi décidé :
 • de maintenir le caractère annuel des rencontres,
 • que le jeu de pétanque se fera principalement le lundi et le jeudi, 
 • que le mercredi sera réservé exclusivement  aux jeux de cartes et de 
société en salle Play Bach.

Concernant le mardi et le vendredi, il sera possible de jouer suivant une 
organisation spécifique.

À noter que, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale prévue en septembre, 
les nouvelles demandes d’adhésions fontalinoises et extérieures se feront 
sur liste d’attente. Pour tout renseignement, s’adresser au 04 76 72 88 69.

L’association Les Quatre 
Ruisseaux fait évoluer son 
planning

ASSOCIATION INFORMATION

Martine Dell’Utri nous a quittés 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que la Ville du Fontanil-Cornillon rend 
hommage à Martine Dell’Utri, décédée le 23 février, à l’aube de ses 58 ans, des suites 
de la récidive d’un cancer contre lequel elle se battait depuis plusieurs années. 

Arrivée dans la collectivité en 2001 en tant qu’agent d’entretien, et titularisée en 2007, 
elle évolue peu à peu dans ses fonctions au sein du service scolaire et entretien pour 
intervenir principalement auprès des enfants. En restauration scolaire ou dans les 
classes de maternelle en soutien aux équipes enseignantes, Martine Dell’Utri était 
très appréciée des enfants, des enseignants et des collègues avec qui elle travaillait, 
et avait à cœur d’accompagner les plus petits dans leur quotidien avec douceur, 
professionnalisme et joie de vivre. 

Fontaniloise, mariée, mère de trois enfants et grand-mère de trois petits-enfants, 
elle laisse un souvenir ému à l’ensemble des élus et du personnel municipal, qui 
adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

HOMMAGE
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L’art en bas de chez soi

Christophe Corbillon, qui avait déjà marqué les esprits en janvier 
2018, était de retour à l’Atrium avec son exposition « Bille en tête ».  
Un public nombreux était au rendez-vous de cette nouvelle 
résidence très appréciée, inaugurée jeudi 3 mars en présence 
de l’artiste et des élus de l’équipe municipale. Ce soir-là, et au 
cours des permanences les jours suivants, l’artiste présentait ses 
dessins réalisés au seul stylo à bille. Des portraits saisissants de 
réalisme, aux traits délicats ou affirmés parfaitement maîtrisés. 

Christophe Corbillon  dessine depuis une dizaine 
d’année. C’est au cours d’une mission à l’étranger, alors 
qu’il parcourt le monde dans le cadre de sa profession 
militaire, qu’il ressent le besoin de s’exprimer. Un stylo à 
bille est à portée de main, il commence alors à « croquer »  
les visages, les scènes qui l’entourent. Depuis, le dessin fait 
partie de sa vie, tout comme le stylo à bille qui trouve chez 
lui toute sa légitimité. « Je réalise essentiellement des portraits, 
souvent à partir de photographies existantes et le plus souvent 
en monochromie, en noir ou bleu. Je passe généralement une 
quarantaine d’heures sur chaque œuvre. C’est beaucoup de 
travail, mais j’y trouve une grande sérénité. » 

Christophe Corbillon a indéniablement conquis les visiteurs de 
la Galerie. 

GALERIE
EXPOSITIONS

Pour suivre l’artiste,  
rendez-vous sur sa page Facebook : @chriscorbi38

« Nous avons eu le grand 
plaisir d’accueillir deux 

artistes au grand talent, dont 
les propositions artistiques 
nous ont fait voyager dans 

des univers passionnants. De 
nouveaux projets d’exposition voient le 

jour… Ne manquez pas les programmes 
à venir pour partager avec nous de bons 

moments de découverte et de rencontre. »

DANIELLE TASSEL
Conseillère municipale en charge des expositions

Au fil des escapades
Après Christophe Cornillon début mars, le public de l’Atrium 
pouvait découvrir les peintures colorées et lumineuses de 
Crucetta Chavand, artiste peintre installée à Montbonnot, au 
cours de l’exposition « Au fil des escapades ».

Formée à l’école des Beaux Arts et spécialisée dans la technique 
de la peinture à huile travaillée au couteau, l’artiste présentait du 
17 au 27 mars une sélection de toiles éclatantes, illustrant des 
paysages chatoyants aux couleurs vives, des scènes de vie et 
de gracieuses danseuses en fête. 

« Je trouve mon inspiration à travers mes différents voyages. Un 
paysage, une scène de vie, un échange de sourires.. Je saisis l’instant 
pour le faire vivre sur mes toiles » explique Crucetta Chavand. 

Parmi les œuvres présentées, le paysage du Mont Saint-
Michel sublimé par l’éclat de la lune, ou encore les villages des  
Cinq Terres, sur le littoral de la Riviera italienne, ont ravi les 
visiteurs, emportés dans les voyages de l’artiste.

Pour suivre l’artiste,  
rendez-vous sur www.crucetta-chavand.fr 

La magie du stylo à bille

Deux nouvelles expositions étaient programmées à l’Atrium au mois de mars.  
L’occasion pour les visiteurs de découvrir le talent d’artistes passionnés et de s’évader par la culture.
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Élection présidentielle 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Votez par procuration !

CITOYENNETÉ VOTRE VOIX COMPTE

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. Un rendez-vous 
démocratique majeur qui donne la parole aux Français.

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.

Il est désormais possible de donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une commune différente de la vôtre.

Votre mandataire devra cependant, se rendre dans votre bureau 
de vote pour glisser votre bulletin dans l’urne.

Soyez vigilant, un mandataire ne peut détenir qu’une procuration 
établie en France, donc n’oubliez pas de vous renseigner de la 
disponibilité de celui que vous aurez choisi !

Vous pouvez également vérifier que vous avez donné ou reçu une 
procuration en ligne : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
DE PROCURATION ?

En ligne, sur le site maprocuration.gouv.fr ou en 
téléchargeant et imprimant le formulaire Cerfa  

n° 14952*03 de demande de vote par procuration sur  
service-public.fr. Vous devrez ensuite vous rendre 
physiquement dans un commissariat de police, une brigade 
de gendarmerie ou un consulat pour faire valider votre 
procuration. 
Sur place vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et une pièce d’identité. 
Votre procuration sera transmise à votre commune et vous 
sera confirmée par courriel.

Par papier, via le formulaire Cerfa n° 12668*03 que vous 
trouverez sur place dans un commissariat de police, 

une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre 
lieu de travail ou de résidence ou un consulat.  Pensez à vous 
munir de votre pièce d’identité.

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.f

UNE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE 
POUR TOUS

2022 est une année de refonte électorale. Chaque 
électeur recevra début avril une nouvelle carte 
électorale mettant en valeur le numéro national 
propre à chaque électeur, désormais nécessaire 

pour l'établissement des procurations.

Audrey Lambert quitte ses fonctions d’adjointe 
CONSEIL MUNICIPAL

Elle a toujours habité au Fontanil-
Cornillon, commune chère à son cœur et 
pour laquelle elle s’investit au quotidien 
dans ses missions d’élue. Mais la vie 
conduit parfois à des tournants… et des 
départs.

Audrey Lambert, adjointe en charge de 
la vie culturelle de la Ville du Fontanil-
Cornillon depuis les élections de mars 2020 
a rejoint l’Alsace pour relever un nouveau 
défi professionnel et poursuivre sa carrière. 
La distance ne lui permettant plus d’exercer 
pleinement son mandat, elle a présenté 
sa démission de ses fonctions d’adjointe 
dans le cadre de la réglementation du code 
général des collectivités territoriales. 

Audrey Lambert a mené des projets 
culturels tournés vers la médiation et 
l’échange, comme la poursuite des 
éditions du concours Objectif Photo, 
l‘organisation d’un concert de noël avec 
l’école de musique, la création d’un logo 
pour la médiathèque et l’affirmation de 
son identité visuelle ou encore la mise en 
œuvre d’un parcours culturel en cours 
de construction, valorisant les œuvres 
d’art installées sur l’espace public. 
Régulièrement de retour sur la commune, 
elle restera investie dans les projets qui 
lui tiennent à cœur en tant que conseillère 
municipale du groupe de travail des affaires 
culturelles.

VIE PUBLIQUE
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Une application pour un contact 24h/24 avec les 
forces de l’ordre
« Ma sécurité » est une application smartphone du Ministère de l’Intérieur, développée conjointement par la gendarmerie et la police 
nationale, qui vise à faciliter les contacts entre les forces de l’ordre et les citoyens.

Ce nouvel outil à destination du grand public et téléchargeable gratuitement sur les plateformes permet d’orienter l’usager dans ses 
démarches, de faciliter le contact avec les unités de gendarmerie et de police, de lui transmettre une information de qualité et de 
proximité, tout en renforçant les liens entre les citoyens et les forces de l’ordre. 

SÉCURITÉ FACILITER LES ÉCHANGES

L’application « Ma Sécurité » comprend différentes fonctionnalités :  

 • une fonction « besoin d’aide » permettant d’orienter l’usager vers la ou 
les meilleurs solutions à son problème après avoir répondu à quelques 
questions ; 

 • une cartographie des unités indiquant les brigades de gendarmerie 
et commissariats de police à proximité  ainsi que leurs coordonnées ; 

 • un tchat accessible 24H/24 – 7J/7 avec un policier ou un gendarme 
pour poser toutes ses questions en lien  avec la sécurité ; 

 • l’accès au tchat du portail de signalement des violences conjugales, 
sexuelles et sexistes pour les victimes et  témoins de ce type d’infraction; 

 • des fiches conseils réparties selon la thématique portant sur les thèmes 
de la vie du quotidien (cyber-sécurité, lutte contre les atteintes aux 
biens et les escroqueries, sécurité routière protection des entreprises,…) ; 

 • la liste des numéros d’urgence et des numéros utiles ; 
 • la réception de notifications d’actualités locales ou thématiques 
paramétrables individuellement selon ses  intérêts et sa géographie. 

La rencontre du Yoga et de la Nature
La MJC du Fontanil proposait en février dernier la 
première édition de son stage «  Yoga et Nature »,  
à destination des enfants.  Deux activités 
complémentaires, qui ont permis aux jeunes participants 
de se recentrer, de développer leur attention et leur 
motricité fine.

À travers cette pratique, les enfants ont eu l’opportunité 
d’exploiter tous leurs sens, d’observer, d’écouter, de créer 
et de bouger au cours des jeux proposés pour ressentir et 
s’éveiller. « Le premier stage qui se tenait du 14 au 16 février a 
connu un grand succès avec la participation de 10 enfants de 
 6 à 10 ans (6 garçons et 4 filles).  Tous se sont déclarés très 
contents de la pratique des postures de yoga, des jeux, 
de leurs découvertes sur la nature. Ils étaient très fiers 
d’emporter chez eux leurs réalisations (sirops de plantes, 
décoration de feuilles, livret de traces d’animaux). »   
explique Liliane Guillet, présidente de la MJC.

Les parents et les deux animatrices se sont 
déclarés très heureux de ces moments de partage 
originaux. Le prochain stage « Yoga et Nature »,  
aura lieu du 27 au 29 avril , de 13 h 30 à 17 h, sur le thème 
du printemps.

Inscriptions et information :  
www.mjc-fontanil.fr/page/1505806-sports-yoga-et-nature

ASSOCIATION STAGE DE LA MJC

La MJC a interrogé les participants à l’issue du stage à travers un 
questionnaire.

Le retour d’un parent
« Mon enfant, diagnostiqué TDAH, a souvent du mal à 
s'intégrer dans des activités de groupe, surtout sur la 

longueur et en fin d'après-midi. Cependant, lors du stage, il a été très 
impliqué, attentif, ce qui montre non seulement que le programme était bien 
adapté mais aussi que l'encadrement était de grande qualité. En rentrant, 
j'ai également constaté qu'il était plus centré sur lui et moins agité. »
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Nos amies les chauves-souris
Petit mammifère volant à la réputation injustement négative, la chauve-souris est un atout important pour la biodiversité. La Ville du 
Fontanil-Cornillon a trouvé en elle un allié utile dans la lutte contre le moustique tigre et valorise désormais l’installation de refuges 
pouvant l’abriter toute l’année. 

ENVIRONNEMENT DES RESSOURCES ISSUES DE LA BIODIVERSITÉ

UN ALLIÉ À PROTÉGER
La chauve-souris est une espèce menacée, dont l’habitat naturel 
tend à disparaître en raison de l’activité humaine. Identifiée 
par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature 
comme espèce protégée, elle fait aujourd’hui l’objet de toutes 
les attentions.

La commune souhaite favoriser sa sédentarisation, dans un 
objectif de préservation de l’espèce mais aussi pour bénéficier 
de ses « talents » de chasseur d’insectes. 

La chauve-souris est en effet équipée d’un sonar qui lui permet 
de se déplacer et de capturer des proies en plein vol avec une 
extrême précision. Elle peut manger l’équivalent de son poids 
en une seule nuit, soit environ 600 insectes ! 

Le mammifère intervient en tant qu’insecticide naturel, 
notamment :

 • contre le processionnaire à son stade de papillon
 • contre le moustique
 • contre la pyrale du buis

DES NICHOIRS SPÉCIFIQUES À L’ACCUEIL DES 
CHAUVES-SOURIS 
Six refuges ont été installés sur la commune, sur le secteur de 
l’école, de Chancelière et au cimetière. Les nichoirs sont tapissés 
en intérieur de stries à intervalles réguliers permettant l’accroche 
des chauves-souris. Une fine ouverture permet de sélectionner 
les visiteurs du refuge et de limiter les courants d’air. Le gîte est 
constitué de contreplaqué qui constitue un isolant thermique et 
phonique. Le revêtement extérieur est étudié pour emmagasiner 
de la chaleur, favorable à l’implantation de chauves-souris.

De manière générale, les chauves-souris détecteront le gîte  
2 à 3 ans après son installation. Toutefois, si l’emplacement leur 
convient, elles peuvent venir s’y installer rapidement, toute 
l’année.

Les échanges sont en cours avec le groupe scolaire pour un 
travail pédagogique autour du petit mammifère.

 FABRIQUEZ  VOUS-MÊME 
VOTRE REFUGE À  
CHAUVE-SOURIS

Vous souhaitez confectionner un abri 
pour les chauves-souris ? Retrouvez 
un plan proposé par la LPO sur le site 

de la Ville, rubrique Cadre de vie / 
Environnement. 

Au cimetière du Fontanil-Cornillon. Sur le secteur de Chancelière. Sous les toits de l’école maternelle.
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Le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre en Algérie commémoré

CÉRÉMONIE COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Samedi 19 mars, la Ville du Fontanil-Cornillon prenait part à la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Le Maire Stéphane Dupont-Ferrier était entouré des membres de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA), des élus du conseil 
municipal et des conseillers départementaux du canton de Grenoble 2 pour 
commémorer, devant le Monument aux Morts, le 60e anniversaire du cessez-le-
feu de la guerre en Algérie. 

Cette journée d’hommage national rappelait à notre mémoire les 
Accords d’Évian du 18 mars 1962, signés par Louis Joxe, ministre 
français chargé des questions algériennes, et Krim Belkacem, chef 
de la délégation algérienne représentant du GPRA. Le soir, le général  
De Gaulle annonçait la signature des accords d’Évian qui se traduisirent dès le 
lendemain 19 mars à midi par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire 
algérien.

Elle permettait également de rassembler et de rendre hommage à toutes les 
victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie.

Pendant la cérémonie, le représentant de la FNACA a procédé à la lecture du 
message de la Fédération. Monsieur le Maire a poursuivi en procédant à la lecture du 
message national de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants du Fontanil-Cornillon, ainsi que 
les jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Égrève étaient mobilisés pour prendre part 
à cette rencontre solennelle.

Un livre, un élan et un écran
Nous vous avions présenté en octobre dernier le livre de Sylvain Mestrinaro, « Souvenirs, sans 
détours – Une vie au Fontanil ». Son témoignage, rempli d’anecdotes, avait ravivé les souvenirs 
de nombreux Fontanilois, émus de retrouver derrière ses mots une photographie d’antan du 
village et de son histoire. Mais ce récit s’accompagnait aussi d’un pari... aujourd’hui réussi !

Les 150 exemplaires du livre ont été vendus très rapidement, et on permis, comme le voulait son 
auteur, de soutenir l’acquisition d’un écran télescopique pour l’église du Fontanil-Cornillon. Le 
matériel, d’une valeur de 900 €, a été en partie financé par les recettes du livre, mais aussi sur les 
fonds propres de son auteur. « Je souhaitais, à travers cette démarche, remercier la paroisse qui 
m’a toujours accompagné dans mon parcours. Mais aussi tous ceux qui ont été fédérés par ce 
projet collectif, et qui ont répondu présent à cet appel. Cet écran permet de diffuser des textes, 
vidéos et photographies au cours des messes et cérémonies » explique le Fontanilois. 

Après l’installation d’un premier dispositif en janvier qui s’était avéré dysfonctionnel, un nouveau 
modèle plus récent a finalement trouvé sa place en mars pour le plus grand bonheur des 
fidèles et de l’équipe relais du Fontanil-Cornillon, rattachée à la paroisse de Saint-Martin du Néron  
« Nous sommes reconnaissants envers Monsieur Mestrinaro, qui a mis beaucoup de cœur dans ce 
projet et qui a entraîné avec lui toute une partie de la population. Sa démarche répond aujourd’hui 
à un besoin de longue date, nous permettant de bénéficier d’un outil utile et apprécié par tous. » 
partage Pascal Champion, membre de l’équipe. Un projet qui trouve ici son aboutissement, à moins 
que de nouvelles inspirations ne viennent nourrir cet élan, nous chuchote son auteur…

INITIATIVE UN NOUVEL ÉQUIPEMENT À L’ÉGLISE

Le livre de Sylvain 
Mestrinaro est à découvrir 

en médiathèque. 
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UN APPEL AUX DONS FINANCIERS
Le soutien aux Ukrainiens peut également 
s’exercer à travers des dons financiers. 

Après l’afflux de dons matériels témoignant 
d’un élan de solidarité remarquable, les 
associations appellent aujourd’hui à opter 
de préférence pour les dons financiers pour 
plus d’efficacité et de flexibilité. Pour cela, 
plusieurs structures et ONG proposent des 
cagnottes en ligne, telles que la Protection 
Civile ou encore la Croix-Rouge et le Secours 
populaire.

« Nos actions 
se nourrissent 
de la très forte 

mobilisation des 
Fontanilois, qui 

répondent à nos 
appels avec générosité. Je 

remercie également les élus qui 
s’investissent sans compter, les 
services et nos voisins de Mont-

Saint-Martin avec qui nous 
avons coordonné nos efforts. 

Ensemble, nous ferons tout 
notre possible pour accueillir 

ces familles dans les meilleurs 
conditions possibles. »

STÉPHANE  
DUPONT-FERRIER

Maire

Un élan de solidarité 
pour le peuple ukrainien

LES HABITANTS MOBILISÉS POUR LA COLLECTE
Rapidement, la Ville s’est jointe à l’initiative lancée par l’Association des Maires 
de France et la Protection Civile, spécialisée dans la gestion des situations de 
crise humanitaire, pour organiser une collecte. Les habitants étaient invités 
à déposer en mairie, au cours des permanences proposées, des produits 
d’hygiène, des articles de prise en charge logistique et du matériel de secours 
listés par la Protection Civile. Une forte mobilisation a permis de récolter  
308 kg de matériel, avec la participation de la municipalité de Mont-Saint-
Martin, partenaire de la démarche.

Lundi 14 mars, les élus du conseil municipal se sont rendus sur le site de la 
Protection Civile de l’Isère, à Fontaine, pour déposer les produits collectés, 
dans la perspective d’un convoi en direction des ukrainiens, restés dans le pays 
ou réfugiés à l’étranger.

Le 24 février dernier, la guerre éclatait en Ukraine.  Rapidement, des actions se sont mises 
en place sur tout le territoire national pour soutenir le peuple ukrainien, contraint à fuir le 
pays dans le plus grand dénuement. Au Fontanil-Cornillon, une collecte s’est organisée 
en mars pour permettre l’acheminement de biens de première nécessité en direction des 
camps de réfugiés. D’autres actions voient le jour pour accompagner l’arrivée prochaine 
de familles ukrainiennes.

La Ville du Fontanil-Cornillon engagera 
de nouvelles actions de soutien selon les 
besoins formulés par les organismes de 
secours et de protection.
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UN LOGEMENT COMMUNAL POUR 
ACCUEILLIR DES UKRAINIENS
La Ville du Fontanil-Cornillon dispose d’un 
logement qu’elle souhaite mettre à disposition 
d’une famille ukrainienne. Afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles ces 
personnes en situation d’urgence, des travaux de 
rafraîchissement sont en cours. Peinture, sols, 
nettoyage... Les élus de l’équipe municipale, avec 
le soutien des habitants invités à participer à cette 
démarche, sont à pied d’oeuvre pour loger le plus 
rapidement possible une famille. 

Des équipements électroménagers et des 
meubles ont d’ores et déjà été proposés par 
Grenoble Alpes Métropole.

Une collecte de produits alimentaires et de petits 
équipements sera prochainement organisée 
sur la commune  pour accompagner l’arrivée  
des Ukrainiens.

POUR ACCUEILLIR CHEZ SOI
Après un premier élan de recensement des 
logements disponibles transitant par les communes 
en direction de la Préfecture, les services de l’État 
ont lancé une plateforme dédiée afin de faciliter 
le recensement des possibilités d’accueil et offrir 
des solutions adaptées.

Les particuliers qui disposent d’un logement vacant 
ou d’une chambre et qui souhaitent accompagner 
des ressortissants ukrainiens sont désormais invités 
à se signaler sur le site : 
https://parrainage.refugies.info/

« Un immense merci 
à toutes celles et 

ceux qui participent 
à ce grand élan 

de solidarité. 
Nous espérons 
pouvoir accueillir , soutenir 

et accompagner une famille 
très prochainement, grâce à 

l’implication de tous. »

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Toutes les actions de mobilisation mises en oeuvre par la commune ou les structures partenaires sont 
à retrouver régulièrement sur www.ville-fontanil.fr et sur les réseaux de la Ville.
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Sophie Guillaud Dupuy rejoint le Pays Voironnais
SERVICES VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

Il y a  des départs qui marquent des tournants. Pendant de 
nombreuses années, et aux côtés de deux maires, Jean-Yves 
Poirier puis Stéphane Dupont-Ferrier, la Directrice des Services 
Techniques a conduit des projets d’aménagement structurants 
pour la commune, comme l’arrivée du tramway, le développement 
urbain qui l’a accompagnée, la construction de l’espace associatif, 
la création de la boucherie, le plan communal de sauvegarde, 
la vidéoprotection, la piétonisation du centre-village ou encore 
l’extension du groupe scolaire. Auprès des élus mais aussi au sein 
d’une équipe d’agents investis pour la commune et sa qualité de 
vie, Sophie Guillaud Dupuy a accompagné tout un pan d’histoire 
urbaine et de développement paysager, dans le respect des 
orientations définies par les équipes municipales. 

Au cours d’une rencontre conviviale réunissant élus et collègues, le 
maire Stéphane Dupont-Ferrier a tenu à remercier chaleureusement 
sa collaboratrice de longue date pour son investissement, ainsi que 
pour son professionnalisme et son sens du service public. « Pour 
un maire, pour les élus, Sophie Guillaud Dupuy a été une interlocutrice 
importante, une femme de confiance à qui nous avons confié bien des 
responsabilités. En remettant en perspective ces années, j’ai compris 
qu’elle n’était pas au service du maire et des élus mais au service de 
notre commune. L’intérêt des Fontanilois est toujours passé avant 
tout et nous tenons collectivement à la remercier. » Celle qui reste 
Fontaniloise n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance et son 
émotion envers celles et ceux qui ont partagé des moments forts 
de sa vie professionnelle, mais aussi personnelle.

Une page se tourne, et une autre s’écrit. Margaux Monin a rejoint 
la commune du Fontanil-Cornillon en tant que nouvelle Directrice 
des Services Techniques au 1er avril dernier. 

Quatorze ans qu’elle accompagnait les projets structurants de la commune. Sophie Guillaud Dupuy, Directrice des Services Techniques 
du Fontanil-Cornillon, a quitté la collectivité le 8 mars dernier pour rejoindre la communauté d’agglomération du Pays Voironnais en 
tant que responsable de projets au sein du service aménagement opérationnel.

« J’ai beaucoup appris auprès 
de vous tous ; d’un point de 

vue professionnel certes, mais 
également humainement. Je me 

suis enrichie chaque jour passé ici. » 

SOPHIE 
GUILLAUD DUPUY

Un atelier floral pour les enfants
Une nouvelle activité voit le jour avec le printemps ! Organisée 
par le comité d’animation en partenariat avec l’équipe de Sweet-
Verveine, un flowertruck vintage qui sillonne les routes pour 
aller à la rencontre des publics, ce nouveau rendez-vous fleuri 
ne manquera pas d’attirer les plus jeunes.

Des ateliers floraux à destination des enfants de 6 à 11 ans, sur le 
thème de la nature et du printemps, se tiendront la journée du 
samedi 7 mai, de 10 h à 16 h 30 sous la halle en cas de beau temps 
ou en salle Play Bach en cas de pluie. Les jeunes participants 
seront invités à créer une composition florale unique à base de 
fleurs fraîches « lapin coquin ».

Pour participer, les inscriptions sont obligatoires en appelant 
le 07 78 92 28 16 à partir du 11 avril et jusqu’au mercredi 4 mai 
dernier délai.
Les ateliers seront limités à 5 enfants par séance, pour une 
durée de 20 minutes. Le nombre de participants sur la journée 
est limité à 60 enfants.
L’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier 
sera fourni par le comité d’animation.

Tout au long de la journée, une petite restauration sera proposée 
pour déguster crêpes, gaufres et boissons fraîches.

ANIMATION
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Le Conseil 
Municipal des 
Enfants en 
action
Pour cette nouvelle rencontre du Conseil 
Municipal des Enfants mardi 1er mars , les 
jeunes élus ont avancé en commissions 
sur des projets sources de rencontres 
et d’apprentissage en direction des 
habitants et de la vie locale.  

La commission « Environnement 
et cadre de vie » avance sur ses 
recherches dans la perspective d’une 
campagne de sensibilisation autour 
de la pollution et de l’impact des 
déchets sur l’environnement. Afin de 
les accompagner dans cette démarche, 
les enfants se rendront début mai sur 
le site du centre de tri Athanor pour 
tout connaître du traitement et de la 
valorisation des déchets. Une sortie 
pédagogique qui ne manquera pas 
d’inspirer leurs actions.

Les élus de la commission « Culture, sport 
et loisirs » ont quant à eux travaillé sur un 

projet de rencontre intergénérationnelle 
autour de la pâtisserie, en partenariat 
avec la Résidence Mutualiste. Des 
échanges sont en cours avec la directrice 
de l’établissement pour organiser cette 
rencontre conviviale facilitatrice de lien 
et d’éducation à la différence, envisagée 
pour juin prochain.

Dans un second temps, les enfants 
ont été réunis pour un état des lieux 

de leurs usages et habitudes de jeux 
dans la cour de l’école, dans le cadre du 
projet d’extension du groupe scolaire. 
À travers des outils pédagogiques et 
ludiques, les jeunes élus ont identifié les 
secteurs les plus fréquentés, mais aussi 
les  types d’activités pratiquées. Ces 
échanges donnant la parole aux enfants 
permettront d’orienter au mieux les choix 
d’aménagements à venir, afin de valoriser 
des espaces investis par tous. 

CME DES ENFANTS ENGAGÉS
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La boîte à livres devient celle… des enfants !
Quelques mois après l’installation d’une boîte à livres à proximité 
de l’école, les premiers usages s’observent. Et force est de 
constater que de nombreux Fontanilois déposent et récupèrent 
des livres, faisant vivre ce support d’échange au profit de la 
lecture.

Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de 
chacun, il est désormais proposé de dédier cette boîte à 
livres personnalisée par des mots d’enfants et animée par 
les enseignants du groupe scolaire aux plus jeunes, dans la 
perspective du développement du dispositif. 

Il est donc demandé aux habitants de réserver leurs livres destinés 
à un public plus adulte à de prochains supports, et de ne déposer 
dans cette maisonnette que des livres et albums destinés aux 
jeunes enfants. Un module complémentaire est par ailleurs en 
cours de réalisation pour donner plus d’envergure à cette boîte 
très appréciée.

Pour les plus grands, la Ville travaille à aménager un coin 
lecture réservé aux adultes dans un abri que nous dévoileront 
prochainement , et qui permettra ainsi de satisfaire toutes les envies 
de lecture des Fontanilois.

La commune remercie tous les habitants pour leur implication 
dans cette démarche responsable, au service de la transmission, 
du partage et de l’accès à la culture.

CULTURE DE LA LECTURE  POUR LES ENFANTS

Le chantier avance !

L’extension du groupe scolaire du Rocher prend forme, et devient de plus en plus concrète. Les étapes de construction 
des murs et des charpentes se poursuivent.

TRAVAUX
ÉCOLE DU ROCHER



ACTUALITÉS

17AVRIL 2022 | le fontanilois

Sous le soleil du printemps
Les beaux jours s’installent pour notre plus grand plaisir. Depuis plusieurs semaines, les agents des services techniques de la Ville 
préparent l’arrivée du printemps en plantant des fleurs sur la commune. Près de chez eux et en se promenant, les Fontanilois découvrent 
une farandole de couleurs et de senteurs printanières. Retour en images sur ces paysages en pleine éclosion !   

ENVIRONNEMENT LA SAISON DES FLEURS
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VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES INFORMATIONS 
RELATIVES AU PROTOCOLE DE L’ÉTUDE INTERMOB. 

L’étude InterMob a deux objectifs principaux : 
1. Identifier les leviers et les freins au changement de mobilité au profit de moyens de transports 
actifs, doux et/ou collectifs (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage, etc…) pour 
les personnes utilisant fréquemment la voiture 
2. Produire des connaissances pour une aide à la décision en matière de politiques publiques 
(transports publics actifs et doux, aménagement du territoire, santé, environnement), au niveau 
local et national. Les résultats de l’étude devraient en particulier aider à mettre en place des 
politiques publiques incitant les individus à adopter des comportements de mobilité bénéfiques 
pour leur santé et l’environnement. 
Afin de répondre aux objectifs, 400 volontaires vivant dans la région grenobloise participeront à 
cette étude. 

Objectifs de l’étude

BROCHURE D’INFORMATION SUR L’ÉTUDE  
INTERMOB – PARTICIPANT

Changez votre mobilité avec l’étude InterMob !
Vous vous interrogez sur vos modes de déplacements quotidiens ?  
Vous souhaitez diversifier vos modes de transport et réduire 
l’utilisation de la voiture ? Participez à l’étude scientifique 
InterMob !

L’étude InterMob est menée par une équipe pluridisciplinaire 
de chercheurs de l’UGA, du CNRS et de l’INSERM. Elle vise 
à accompagner des personnes volontaires de la région 
grenobloise afin qu’elles changent durablement de mode 
de transport, réduisant l’utilisation de la voiture pour leurs 
déplacements quotidiens au profit de modes de déplacement 
actifs, doux et/ou collectifs (vélo, marche à pied, transport en 
commun, covoiturage). L’objectif scientifique d’InterMob est 
de mesurer les effets de dispositifs d’accompagnement sur 
le changement de comportement, de relever les freins et les 
leviers au niveau des individus comme des infrastructures et 
des aménagements du territoire.

Les résultats de cette étude ont vocation à être partagés 
avec les acteurs des collectivités territoriales en charge de 
l’aménagement du territoire et de la gestion de la mobilité.

L’originalité de cette étude est de suivre les volontaires pendant 
24 mois au cours desquels ils seront enquêtés à plusieurs 
reprises afin d’analyser leurs pratiques de déplacement. Ces 
enquêtes s’appuient sur des capteurs de mobilité et d’activité 
physique (GPS/accéléromètre) ainsi que des capteurs 
d’exposition à la pollution qui seront portés par les volontaires 
pendant plusieurs semaines non consécutives sur la durée de 
l’étude.

Pour participer à l’étude InterMob, il faut :
 • être majeur(e) et avoir le permis de conduire ;
 • utiliser sa voiture au moins 3 jours par semaine (hors week-

end) ;
 • résider et se déplacer dans Grenoble Alpes Metropole, le 

Grésivaudan ou le Pays Voironnais ;
 • avoir l’intention de réduire l’utilisation de la voiture ou avoir 

commencé à le faire.
Lancez-vous !

EXPÉRIENCE

Informations et inscriptions sur : http://bit.ly/InterMob

Les Amis du Cornillon ont fêté le printemps
ASSOCIATION REPAS CONVIVIAL

Dimanche 20 mars, le Club 
des Amis du Cornillon s’est 
réuni à l’Espace Jean-Yves 
Poirier pour fêter l’amitié et 
le printemps autour d’un 
bon repas, en présence du 
maire Stéphane Dupont-
Ferrier et de la présidente 
de l’association Jacqueline 
Gautier. L’occasion pour le 
club aux 430 adhérents 
de mettre à l’honneur 
les couples qui fêtaient 
leur cinquantième ou 
soixantième anniversaire 
de mariage, ainsi que 
les anniversaires du jour 
avec de beaux bouquets 
de fleurs. Les amateurs 
de danse étaient quant 
à eux ravis de profiter en 
rythme de ce moment 
de  rencont re  et  de 
convivialité.
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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.

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE 
« LES CLEFS DE L’AVENTURE »

Dans le continuité du festival, la 
médiathèque accueille, du mardi 5 au 
samedi 9 avril, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque, l’exposition du photographe 
Maxime Crozet, intitulée « Xinjiang, identités 
en sursis ». Rencontre avec le photographe à 
la médiathèque le samedi 9 avril matin.

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

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

LES ÉNIGMES DE PÂQUES 
À 15 h 30, RDV sous la halle.
Animation gourmande et familiale organisée 
par le comité d’animation. Les enfants de 3 à 
10 ans seront invités à résoudre des énigmes 
affichées sur les vitrines des commerçants 
du village, et recevront du chocolat en 
récompense. Infos : 07 78 92 28 16.

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.

ATELIERS FLORAUX POUR LES ENFANTS
De 10 h à 16 h 30, sous la halle en cas de beau 
temps ou en salle Play Bach en cas de pluie.
Ateliers de compositions florales pour 
les enfants de 6 à 11 ans, organisés par le 
comité d’animation en partenariat avec 
Sweet-Verveine. Les ateliers seront gratuits 
et limités à 5 enfants/séance, pour une 
durée de 20 minutes. Inscription obligatoire 
en contactant le 07 78 92 28 16 à partir du  
11 avril et jusqu’au mercredi 4 mai dernier 
délai. Petite restauration sur place.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
À 8 h 45, devant le Monument aux Morts, au 
cimetière du Fontanil-Cornillon.
Infos : 04 76 56 56 56.

VIDE-GRENIERS
De 8 h à 16 h, au parc municipal. Organisé 
par le comité d’animation. Permanences 
d’inscription : mercredi 4 mai et mercredi 
11 mai de 18 h à 20 h devant la mairie (en 
extérieur). Prix du stand : 12 € les 4 mètres 
linéaires. Paiement par chèque uniquement.  
Remboursement seulement en cas 
d’annulation décidée par l’organisateur.
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Restauration rapide sur place. 
Contact : 07 78 92 28 16.

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

STAGE MJC  « YOGA ET NATURE » 
VACANCES DE PRINTEMPS

« Le printemps autour des 4 éléments : créer 
et imaginer la Terre ».  Pour les enfants de 6 à  
10 ans. Les 27, 28, 29 avril de 13 h 30 à 17 h.
Jour 1: La Terre et l’Air
Jour 2: Le Feu
Jour 3 : L’Eau 
Inscriptions et information :  mjc-fontanil.fr/
page/1505806-sports-yoga-et-nature

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 d’été 
débuteront le samedi 2 avril 2022 à 14 h.  
Les inscriptions pour les vacances de 
printemps  sont en cours depuis le 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

Du 5 au 9 avril 2022

Samedi 7 mai 2022

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Dimanche 10 et dimanche 24 avril 2022, de 8 h à 19 h.
Bureaux de vote : Espace Jean-Yves Poirier / Groupe scolaire du Rocher.
Toutes les informations sur : www.ville-fontanil.fr

Mercredi 6 avril 2022

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES INFORMATIONS 
RELATIVES AU PROTOCOLE DE L’ÉTUDE INTERMOB. 

L’étude InterMob a deux objectifs principaux : 
1. Identifier les leviers et les freins au changement de mobilité au profit de moyens de transports 
actifs, doux et/ou collectifs (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage, etc…) pour 
les personnes utilisant fréquemment la voiture 
2. Produire des connaissances pour une aide à la décision en matière de politiques publiques 
(transports publics actifs et doux, aménagement du territoire, santé, environnement), au niveau 
local et national. Les résultats de l’étude devraient en particulier aider à mettre en place des 
politiques publiques incitant les individus à adopter des comportements de mobilité bénéfiques 
pour leur santé et l’environnement. 
Afin de répondre aux objectifs, 400 volontaires vivant dans la région grenobloise participeront à 
cette étude. 

Objectifs de l’étude

BROCHURE D’INFORMATION SUR L’ÉTUDE  
INTERMOB – PARTICIPANT

Samedi 9 avril 2022

Mercredi 13 avril 2022

Samedi 16 avril 2022

Dimanche 8 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022
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Programmation Scène - Avril 2022

- Théâtre -

- Jazz manouche -

L’annonce faite à Marie

Violaine aime Pierre de Craon mais est destinée à Jacques Hury. Mara, 
la soeur de Violaine, est amoureuse de Jacques. C’est le début de la 
tragédie dans laquelle s’agitent et se défendent les personnages, pris entre  
leur devoir et leur désir. Un spectacle où se mêlent théâtre et musique en 
scène (flûte traversière, violoncelle et chant lyrique).
Pièce de Paul Claudel, mise en scène par Élodie David  avec le concours 
d’Élodie Chanut.

DIMANCHE 24 AVRIL 2022  - 15 H
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 08 87 71 10 ou theatreartemuse@gmail.com

Autour de la musique 
de Sonny Rollins

Pour une fois, éloignons-nous de la musique de Django pour ouvrir notre 
programmation à un jazz bien différent mais tout aussi passionnant. Place à la 
musique de Sonny Rollins, l’un des plus fameux saxophonistes de l’histoire du 
jazz ! Michaël Cheret nous présente l’une des facettes du Géant américain : sa 
musique en trio avec contrebasse et batterie, qui par sa structure même  laisse 
une très grande liberté de création au leader, le libérant de certaines contraintes .

VENDREDI 29 AVRIL 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Soirée Cabaret Chanson -

The Essentials of Soul Music

Save My Soul est un combo de treize musiciens à l’énergie débordante, 
nourris à la Soul vintage des mythiques labels Stax, Volt & Motown, 
saupoudrée de bon gros Rhythm & Blues. Le groupe distille plus de deux 
heures des meilleurs standards de la Soul Music anglo-saxonne des sixties : 
Otis Redding, Aretha Franklin, Etta James, Al Green, mais aussi ceux d’artistes 
plus contemporains tels qu’Amy Winehouse, Myles Sanko ou Sharon Jones.
Première partie avec la jeuneet talentueuse  Myrtille

VENDREDI 15 AVRIL 2022 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Caroline Fedi

Un spectacle convivial autour de la chanson française : Brassens, Boby 
Lapointe, Charles Trenet, Allain Leprest, Bénabar... Le public est amené à 
participer  activement. 
Humour, émotion et partage seront au rendez-vous avec Caroline Fedi, 
véritable troubadour de la chanson qui nous avait enchantés il n’y a pas si 
longtemps avec son interprétation des chansons de Boby Lapointe.

VENDREDI 8 AVRIL 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

- Save My Soul - Live -

- Soirée Cabaret Chanson -

Angéline

Spectacle en duo piano-voix, EPHéMériDE réunit des chansons, 
essentiellement des compositions. Angéline  est accompagnée  
d’Emmanuel Le Poulichet au piano. Ils ont, tous deux, composé et  
fait appel à d’autres compositeurs pour donner des couleurs nouvelles à 
leur répertoire. Frédéric Bobin et Laurent Berger ont notamment composé 
quelques titres. Toujours au coeur de cette création, les variations de sa plume 
tour à tour ciselée, caressante, acérée, chatouilleuse...

VENDREDI 6 MAI 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
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ATRIUM

Programmation Galerie - Mai/Juin 2022

Du Jeudi 5 au dimanche 15 mai 2022
Vernissage jeudi 5 mai 2022, à 18 h 30

Découvrez la vision d’un lieu à travers quatre images, réalisées par les 
photographes de l’Atelier Photo 360 (AP360).
Un voyage dans le monde entier, une feuille de route haute en couleur. L’Atelier 
Photo 360 est une association de photographes amateurs située à Noyarey 
(Isère) existant depuis plus de 20 ans. Ses membres se réunissent chaque 
semaine dans une ambiance conviviale pour échanger leurs points de vue 
sur la photographie, présenter leurs images, partager des connaissances 
techniques. Des formations sur logiciels, concours, sorties et expositions 
sont également organisées.

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

Entrée gratuite.

www.atelier-photo-360.fr

Par l’Atelier Photo 360 - Photographie

4 images pour 1 lieu

Du Jeudi 2 au dimanche 12 juin 2022
Vernissage jeudi 2 juin 2022, à 18 h 30

Originaire d’Alsace, Christian VOGEL commence à peindre dès ses plus 
jeunes années. Il puise son inspiration dans la culture allemande, avant de 
trouver son propre langage artistique, aujourd’hui reconnu dans de nombreux 
pays. Ferronnier de formation et de métier, amoureux des matières et des 
couleurs, il se passionne pour les paysages contemplatifs et le violon, 
instrument qui se retrouve dans son art. 
Le peintre expose pour la première fois à l’Atrium, à travers une sélection de 
toiles aux influences variées, aux tons impressionnistes, fauvistes ou parfois 
surréalistes. Il nous invite à entrer dans son univers, qui ne renie aucun 
mouvement artistique et se nourrit d’innombrables expériences pour aboutir 
à ce trait particulier qui souligne son originalité. 
Sa peinture est présente dans de nombreuses collections en France comme 
à l’étranger.

Permanences assurées par l’artiste :
- Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
- Vendredi 10 juin, de 14 h à 19 h

Entrée gratuite.

fr.artquid.com/artist/christian.vogel

Par Christian VOGEL - Peinture

Nature et Musique
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INFOS PRATIQUES

LE BUDGET PARTICIPATIF POUR TOUTES ET TOUS !

Nous avons été agréablement surpris de découvrir dans 
Le Fontanilois de février le projet jeune initié par la majorité 
municipale. Nous sommes impatients de prendre connaissance 
des nombreux projets des jeunes fontanilois.

Mais savez-vous qu’un dispositif existe permettant à l’ensemble des 
habitants d’une commune d’être également force de proposition ? 

C’est le budget participatif. Ce concept, arrivé en France il y a 
plus de 30 ans, n’a pas vocation à se substituer à la démocratie 
représentative, mais bien à l’enrichir et à la renouveler dans ses 
pratiques.

Il permet aux citoyens d’une commune de proposer des 
projets. Leur faisabilité est examinée par les services de la ville.  
Ensuite TOUS les HABITANTS votent et décident de l’affectation 
d’une partie du budget communal déterminé par les élus.

Les thématiques sont définies par la municipalité. Par exemple, les 
liens intergénérationnels, la solidarité, la culture, l’environnement… 
Cela peut être un projet d’espace vert, de jardins partagés, installation 
de composteurs, de frigo solidaire, activités avec nos anciens…

Cette nouvelle forme d’exercice de la politique assume le 
partage du pouvoir et permet véritablement aux citoyens de  
devenir acteurs de leur commune.

Nous sommes donc en droit de nous interroger sur le fait 
que le projet porté par la majorité municipale ne s’adresse  
pas à toutes et à tous.
Encore un petit effort !

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

QUAND LA MÉTROPOLE MET EN PLACE UNE TAXE QUI 
COÛTE PLUS CHÈRE QU’ELLE NE RAPPORTE !

Dans le cadre de son pouvoir de police de la conservation sur 
l’ensemble des 49 communes, la métropole a le pouvoir de 
taxer les enseignes et autres éléments ancrés (stores, spots, 
rideaux métalliques...) sur le bâti des commerces, au sol ou en 
surplomb du domaine public.

En 2018, la majorité métropolitaine a mis en place et voté des 
tarifs sur ces occupations du domaine public et enseignes.

Notre Groupe à la Métro - Communes Cœur de Métropole 
(CCM) n’avions pas voté cette délibération s’agissant encore 
d’une nouvelle taxe pour les commerçants, restaurateurs...

La « récolte » de cette nouvelle taxe n’a pu jusqu’alors être 
effective faute d’agents disponibles pour aller mesurer jusqu’à 
la largeur des lettres en relief, comptabiliser les rideaux 
métalliques, stores…

En 2021, 5 agents de la Métro ont, semble-t-il, été affectés à cette 
tâche, pour une redevance globale d’environ 150 000 €/an 
facturée à nos commerces de proximité. Le coût salarial de ces 
5 agents quasi supérieur à la recette attendue montre bien la 
passion toute française de taxer même quand ça ne rapporte rien !

La mairie n’a même pas été informée à l’issue de ce 
recensement avant d’envoyer les factures à nos commerçants.

Où sont les valeurs de notre territoire qui devraient permettre à tous 
ceux qui travaillent d’être valorisés plutôt que taxés surtout pour 
une taxe qui rapporte moins qu’elle ne coûte à mettre en place.

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 6 avril 2022
- mercredi 4 mai 2022
- mercredi 1er juin 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.

- 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

- 28 & 29 mai 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 4, 5 & 6 juin 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 11 & 12 juin 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 18 & 19 juin 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

DÉCÈS 

• DELL’UTRI Martine née VENTURA  le 23/02/2022
• RENAUD Marcel    le 23/02/2022
• GAUDE-BARBIER Denise née RUBAT le 24/02/2022
• STRIPPOLI Victoria née ROCCON  le 04/03/2022
• PUGNALE François   le 09/03/2022
• REBUFFEL Odile née GOZARD  le 11/03/2022

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

• BONNET Leny   né le 3/03/2022

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.

BONNET Leny

RECHECHE une ou deux personnes pour aider à un 
déménagement, du 11 au 14 avril 2022. 
Contact : 06 52 09 51 52

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

PETITES ANNONCES



Les Énigmes de

Pâques
Mercredi 13 avril 2022

?
??

Pour les enfants de 3 à 10 ans 
Une animation familiale et conviviale !

Rdv sous la halle 
à 15 h 30

Animation organisée par le comité d’animation

Décode les énigmes affichées 
chez les commerçants du village 

et gagne des surprises !


