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LES COUPS DE COEUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
UN OUTIL INDISPENSABLE POUR RECEVOIR TOUTES
LES INFORMATIONS SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Retrouvez toute l’actualité du Fontanil-Cornillon en téléchargeant
gratuitement l’application sur l’App Store et Google Play, depuis
votre téléphone ou tablette. Puis entrez le nom de la ville
« Fontanil-Cornillon » pour vous abonner à son fil d’informations en temps réel.
Aucune création de compte n’est nécessaire.
Vous serez informés en continu de la vie de votre commune, et recevrez
régulièrement des notifications utiles directement sur votre téléphone.
C’est simple, rapide et interactif : Agenda - Actualités - Evènements - Travaux
- Météo - Alertes en temps réel

ALBUM JEUNESSE
« Une lumière sous
mon lit » de Jérôme
Camil
Deux histoires
qui s’impactent
mutuellement sans
qu’il y ait une prise
de conscience des
personnages de l’existence des autres...
Un vrai jeu de subtilités temporelles.
L’a l b u m d o i t ê t re p r i s e n m a i n
horizontalement, la page du dessus
racontant l’histoire lue qui est impactée
par l’histoire de la page du dessous que
l’on ne lit pas dans ce sens. À la fin de
l’histoire, on retourne le livre pour plonger
dans la deuxième histoire qui à son tour sera
impactée par la première... Un vrai régal que
ce paradoxe temporel ! Le thème mis en
scène est la peur de la nuit, des bruits que
l’on entend ou... que l’on imagine qui sait ?

ROMAN ADULTE
« Les lendemains »
de Mélissa Da Costa

COUP D’OEIL
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 !

Réponse de l’énigme d’avril
Le visuel correspondait à l’une des pierres du massif fleuri
en face de l’Espace Jean-Yves Poirier.

Réfugiée dans une
maison isolée en
Auvergne pour y
vivre pleinement son
chagrin, Amande ne
pensait pas que l’on
pouvait avoir si mal. Les jours se suivent
et dehors le soleil brille, mais, recluse,
elle refuse de le voir. Lorsqu’elle tombe
par hasard sur les calendriers horticoles
de l’ancienne propriétaire des lieux,
elle décide pourtant, guidée par les
annotations manuscrites de Madame
Hugues, d’essayer de redonner vie au
vieux jardin abandonné. Au fil des saisons,
elle va puiser dans ce contact avec la
terre la force de renaître et de s’ouvrir à
des rencontres uniques. Jusqu’à ce que
chaque lendemain redevienne, enfin, une
promesse d’avenir.
Un roman subtil et plein d’émotion qui
nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos
sens et notre cœur, et un formidable
hymne à la nature qui nous réconcilie
avec la vie.
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Je suis particulièrement touché de vous annoncer l’arrivée
d’une famille ukrainienne sur notre commune. Je remercie
sincèrement toutes celles et ceux qui ont participé aux
collectes ou à la rénovation du logement communal mis
à leur disposition, ainsi que toutes les entreprises qui ont
généreusement fait don de matériels et fournitures pour
l’équiper. Je sais que nous saurons leur apporter notre
soutien collectivement, afin qu’il puisse se sentir aussi
accueillis que possible dans notre village.
À l’approche de la saison chaude, nous avons
également choisi de partager avec vous l’ensemble
des actions que nous avons mises en œuvre pour
limiter la prolifération du moustique que l’on appelle
« tigre » et qui représente une nuisance importante pour
ses piqures douloureuses et les maladies qu’il peut
véhiculer. Vous découvrirez dans ces pages un dossier
consacré aux initiatives portées par la Ville pour lutter
contre sa prolifération, en partenariat avec l’Entente
Interdépartementale de Démoustication de Rhône-Alpes,
le Département de l’Isère et l’association Fredon. L’action
que nous devons mener est avant tout collective : chacun
d’entre nous peut agir sur son terrain pour supprimer les
eaux stagnantes, qui permettent aux moustiques de se
développer. Nous avons fait le pari de soutenir le lancement
de l’application Zzzapp, permettant de cibler les zones
les plus impactées tout en partageant les bons gestes à
adopter. N’hésitez pas à la télécharger et à l’utiliser. Nous
pouvons tous agir à notre niveau !

Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

MERCI

Une famille ukrainienne parmi nous
La Ville du Fontanil-Cornillon accueille depuis le 25 avril un couple d’Ukrainiens et leurs trois enfants de 5, 10 et 13 ans dans un logement
communal récemment remis en état grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles. Différentes actions ont été mises en œuvre en
quelques semaines pour préparer leur arrivée, avec le soutien d’habitants et d’entreprises partenaires.

UNE TRÈS FORTE MOBILISATION POUR
REMETTRE EN ÉTAT LE LOGEMENT
COMMUNAL
Un véritable élan de solidarité s’est très
rapidement organisé pour rafraîchir un
logement communal inoccupé. Peinture, sols,
nettoyage… Les bénévoles mobilisés, dont
Max Gavi absent sur la photo, se sont relayés
pour rendre cet appartement aussi agréable
que possible, en prévision de l’arrivée d’une
famille fin avril.
La Ville du Fontanil-Cornillon remercie
chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont participé à ce projet solidaire.
Merci à nos partenaires
pour leur générosité !

LES ENTREPRISES À NOS CÔTÉS
L’aménagement de l’appartement n’aurait pu se faire aussi rapidement sans
l’implication d’entreprises partenaires, sollicitées par les élus pour participer à cette
action. Carrefour Saint-égrève a fait don de linges de lit et de divers matériels et
ustensiles de cuisine et de nettoyage. L’enseigne Leroy Merlin a offert différents
matériaux utiles à la rénovation et des luminaires. Alinéa et But ont quant à eux
généreusement donné des meubles de type commodes et armoires pour
équiper les chambres. D’autres équipements ont été donnés par des élus ou des
habitants, auxquels s’ajoutent l’électroménager et les lits financés par Grenoble
Alpes Métropole, et livrés aux communes concernées du territoire. 4S Menuiseries,
entreprise locale,a également proposé de changer la porte d’entrée, gratuitement.
Des gestes de soutien précieux, qui ensemble ont permis d’offrir à la famille un
logement aussi équipé et accueillant que possible.

UNE COLLECTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Une collecte était organisée en avril pour constituer un stock de produits de
première nécessité, utiles à l’installation des nouveaux arrivants. Des permanences
se tenaient en mairie afin de récolter pâtes, riz, huiles, condiments et autres denrées
non périssables, ainsi que des produits d’hygiène et d’entretien. De quoi permettre
au couple et à leurs enfants de se nourrir les premières semaines.

UNE FAMILLE À SOUTENIR
La famille installée depuis peu sur la commune est accueillie dans un logement
appartenant à la Ville dans le cadre d’un partenariat avec l’association Entraide
Pierre Valdo, mandatée par la Préfecture, et qui assurera, en lien avec les services
communaux, le suivi et l’accompagnement des personnes déplacées. Scolarité,
emploi, soutien administratif… Tout sera mis en œuvre pour permettre au couple et
à leurs trois enfants de s’intégrer au mieux à leur nouveau cadre de vie.

Des équipements offferts par Carrefour Saint-Égrève.
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ACTUALITÉS

PROXIMITÉ

SE RENCONTRER

Une nouvelle réunion de
quartier a rassemblé les
habitants
Les réunions de quartier se poursuivent au Fontanil-Cornillon.
Après le secteur des écoles, de la zone d’activité économique
et de Chancelière, un nouveau rendez-vous à destination
des riverains de Montpertuis/Valtière était proposé
samedi 9 avril 2022, au départ de la Croix de la Rochette.
Une vingtaine de Fontanilois se sont rassemblés pour
échanger avec les nombreux élus présents, et faire part de
leurs suggestions concernant la vie de leur quartier.
Au terme d’un parcours convivial ponctué de pauses et
discussions, un apéritif convivial servi par la section Jeune de
l’IFAC clôturait la balade.
Dans la continuité des précédentes éditions, un retour écrit
sera adressé aux habitants du secteur afin de répondre aux
remarques et questions formulées au cours de la réunion de
quartier.
La dernière réunion de cette saison, qui devait se tenir le
2 avril sur le secteur du centre-village et qui a été annulée en
raison de la neige, est reprogrammée le 4 juin. Les riverains
concernés recevront une invitation dans leur boîte aux lettres
prochainement.

SOLIDARITÉ

UNE GÉNÉREUSE INITIATIVE

Un don du Comité des fêtes au CCAS
Une cérémonie était organisée lundi 4 avril dernier
pour remercier le Comité des fêtes du généreux don de
4 134,39 € versé au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Faute de candidats au renouvellement de son bureau,
l’association a décidé de se mettre en sommeil et de
verser sa trésorerie au CCAS. Danièle Clet, présidente
du Comité des fêtes, accompagnée de membres du
bureau, remettait ce soir-là symboliquement le chèque
du montant versé au maire et président du centre d’action
sociale.
Une démarche saluée par Stéphane Dupont-Ferrier, aux
côtés de son adjointe aux solidarités Magali Bazia et des
membres du CCAS. « Ce don permettra de soutenir nos

actions de proximité orientées vers les publics fragiles
ou défavorisés : aide et accompagnement des personnes
âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions... Nous vous remercions
chaleureusement pour votre soutien et générosité. »
Le maire a également remercié le Comité pour l’ensemble de ses activités d’animation organisées sur la commune ces dernières
années, en espérant une reprise de l’association par de nouveaux adhérents.

MAI 2022
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ACTUALITÉS

ANIMATION

GOURMANDISE ET CONVIVIALITÉ

Des énigmes et du chocolat sous le soleil de printemps
Mercredi 13 avril, les petits Fontanilois
étaient invités à participer à une
aventure inédite, organisée par le comité
d’animation. Pour pouvoir déguster
du bon chocolat, les enfants devaient
jouer les enquêteurs en résolvant des
énigmes affichées dans les vitrines
des commerçants. De nombreuses
familles ont répondu à l’appel de cette
manifestation conviviale, qui mettait
en valeur le centre-village tout en
divertissant les plus petits. Le groupe
des 3-5 ans du centre de loisirs Claretière
était également invité à prendre part à
cette animation, accompagnés par leurs
animateurs.

BRIGITTE
MANGIONE

Adjointe en charge de l’animation
et des loisirs

« Nous avons
souhaité
cette année
redynamiser
notre
traditionnelle
chasse aux œufs, en mettant
en avant notre centrevillage. Je remercie les
commerçants, qui ont tous
participé à cette initiative au
profit des enfants ! »
6 le fontanilois | MAI 2022

CONCOURS

Magali Chazal
Miss et Fontaniloise
Elle n’a que 17 ans et vit déjà une aventure hors du commun.
Magali Chazal, jeune Fontaniloise, a été couronnée
Miss Isère 2022 samedi 2 avril à Allevard, par un public et
un jury unanimes. La jeune femme représentera l’Isère à la
grande finale régionale Miss Rhône-Alpes 2022.
Magali Chazal ne se voyait pas Miss. Étudiante à Voiron en
terminale STMG, celle qui fréquentait l’école du Rocher
il n’y a pas si longtemps se concentrait sur ses études, avec
pour ambition de s’orienter vers des études de droit. C’est
pour tester ses limites et relever un challenge personnel
qu’elle décide de s’inscrire au concours de beauté à
l’automne dernier, encouragée par une de ses amies et
ancienne candidate. Sélectionnée avec quinze autres
jeunes filles, elle commence un parcours de préparation
minutieusement orchestré « Tous les dimanches, pendant

cinq semaines, nous avons été accompagnées par le comité
d’organisation pour monter un spectacle. Nous avons préparé
des chorégraphies, participé à des séances de photographies et
avons été coachées en posture, expression et prise de parole. Un
parcours intense qui m’a beaucoup appris et qui m’a donné les
clés pour convaincre. » explique la jeune Miss.

Le soir de l’élection, un public nombreux s’est déplacé pour
encourager les candidates, mais aussi voter pendant le show.
Plébiscitée par le public, elle accède à la sélection finale
des huit candidates confrontées au vote du jury. Ce dernier
la désigne alors à l’unanimité comme Miss Isère 2022. Un
verdict qui laisse la jeune Fontaniloise émue aux larmes, et
qui marque le début d’une aventure hors du commun.
Lorsqu’on lui demande ce qui selon elle a convaincu le
public et le jury, la jeune femme semble encore surprise.
Jérémy Chevron, co-président de Miss Isère Organisation
nous répond « C’est son naturel qui nous a tous séduits. Magali

Crédit photo : Jérémie Rousseau - Styliste : Jonas Olousouzian.

est toujours restée humble dans sa démarche, tout en faisant
preuve de beaucoup de charisme. Elle représente l’une de nos
plus belles révélations. Très timide au début de nos échanges,
nous l’avons vue s’épanouir peu à peu et prendre de l’assurance
avec beaucoup de sincérité et d’optimisme. Le concours de Miss
a pour ambition de mettre en valeur des ambassadrices qui
porteront des messages, et le critère physique n’est pas le plus
important. Nous avons besoin de jeunes femmes qui peuvent
tenir les ambitions de leur titre, et qui auront les épaules pour
représenter un territoire. Nous croyons en Magali pour cela ! »
Magali sera accompagnée par le Comité Miss Isère et
Miss Rhône-Alpes durant toute cette année avec un
planning bien chargé. Présence aux élections locales du
Département, participation à des événement associatifs
ou caritatifs, représentations publiques… La jeune femme
devra jongler entre ses études, qui restent sa priorité, et ses
missions de Miss. Car son objectif est désormais de préparer
le concours régional pour espérer devenir Miss Rhône-Alpes
et accéder à l’ultime étape : Miss France 2023.

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR MAGALI CHAZAL ?
Vous pouvez assister à la finale régionale Miss Rhône- Alpes,
le 18 septembre 2022 à Aix-les-Bains pour soutenir
Magali. Elle tentera de décrocher le titre tant convoité de
Miss Rhône-Alpes, afin de représenter l’Isère et toute sa
région à l’élection de Miss France 2023.

MAI 2022
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

RÉFECTION DE VOIRIE

La rue du Rafour renouvelée
Dans le cadre de son plan d’entretien de voirie et en partenariat avec la commune du Fontanil-Cornillon, Grenoble Alpes Métropole
effectue des travaux de rénovation de chaussée sur l’ensemble de la rue du Rafour, depuis le 19 avril et jusqu’au 12 août 2022. Il sera
procédé au remplacement des pavés des traversées et intersections ainsi que la rénovation de la bande centrale. Pour des raisons
techniques et de sécurité, ces travaux nécessitent l’interdiction ponctuelle de stationner et de circuler selon les phases du chantier.
Des dispositifs particuliers sont mis en oeuvre pour limiter la gêne occasionnée, notamment sur la secteur de dépose scolaire.
La circulation des piétons et l’accès aux riverains sont maintenus tout au long du chantier.
UNE PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX
entre l’entrée de la rue du Rafour et l’intersection avec la rue
Piardière/ rue du Cornillon
Du 19 avril au 31 mai *

UNE SECONDE PHASE DE TRAVAUX
entre l’intersection avec la rue Piardière/ rue du Cornillon et
la rue Bach
Du 1er juin au 12 août*

La circulation était interdite sur cette portion de voirie du 19 avril
au 2 mai, excepté pour les riverains, services publics et services
de secours. Une déviation était mise en place par la rue Piardière .
Afin de ne pas interrompre le stationnement des véhicules pour
la dépose scolaire, les travaux de l'entrée de la rue du Rafour ont
été effectués prioritairement pendant les vacances scolaires.
Depuis le 2 mai, la circulation s’effectue en demi-chaussé, par
alternat.
Déviation par la rue Piardière.

Une alternance de
circulation sera mise
en œuvre.
Toutefois, le tronçon
de la rue du Rafour
jusqu’au parking de
l’Espace Jean-Yves
Poirier sera interdit
à la circulation et
inaccessible.
Il faudra emprunter
la rue Bach puis la
rue Jean Orcel pour
accéder au parking
de l’Espace Jean-Yves
Poirier et la Résidence
Mutualiste.

- Du 19 avril au 2 mai (vacances scolaires)
Circulation interdite. Le chantier a été priorisé
pendant cette période de vacances.
- Du 2 au 31 mai
Circulation en alternat.

Un accès facilité
en période
s c o l a i re a f i n
de permettre
la dépose des
enfants.

Déviation par la
rue Bach.

Tronçon interdit
à la circulation

(suivre déviation).

Circulation en
alternat.

STÉPHANE
DUPONT-FERRIER
Maire

Une signalétique adaptée est mise en place pour
informer les usagers tout au long du chantier.
En cas de problème éventuel, nous vous remercions
de prendre contact avec l'entreprise sur place.
Contact Métropole : 04 76 59 56 60
Contact Entreprise Termat TP : 04 57 93 63 11
* hors intempéries et contraintes de chantier
8 le fontanilois | MAI 2022

« Grenoble Alpes Métropole proposait de
remplacer les traversées et intersections
en pavés par un revêtement du type béton
désactivé. La commune souhaitait conserver
son esprit village avec de nouveaux pavés,
qui font le charme de son environnement.
Suite aux échanges avec les services de
la Métro, la pose de nouveaux pavés a été
validée et nous nous en félicitons. »

ACTUALITÉS

MOBILTÉ

UNE AUTRE FAÇON DE CIRCULER

SCOLAIRE

À PROPOS !

Des chasubles pour
circuler en toute sécurité

La journée de l’école… à
vélo !

En juin dernier, la commune du Fontanil-Cornillon distribuait des
gilets rétroréfléchissants à tous les enfants du groupe scolaire
du Rocher.

Jeudi 12 mai, le groupe scolaire du Rocher participera à la
19e édition du concours des écoles à vélo, organisé par
« l’ADTC - Se déplacer autrement » en partenariat avec le
SMMAG, Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise.

Une démarche pédagogique qui s’inscrivait dans le contexte
des travaux d’extension du groupe scolaire, mais qui trouve
aujourd’hui une utilité supplémentaire en cette période de
travaux de réfection de chaussée de la rue du Rafour.

Ce jour-là, les écoliers de maternelle et d’élémentaire seront
invités à se rendre à l’école à vélo ou en draisienne, afin de
participer au challenge et d’offrir à l’établissement le plus grand
nombre de cyclistes à comptabiliser.

Ces chasubles colorés visent à sécuriser le déplacement des
plus jeunes tout en les sensibilisant au développement des
mobilités douces. Les petits écoliers sont invités à porter le gilet
afin d’être bien visibles, pour circuler en toute sécurité à pied, à
vélo ou en trotinette.

Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les élèves aux
bienfaits du vélo, à valoriser l’activité physique des enfants,
et à participer à l’amélioration de la qualité de l’air et de
l’environnement.

Un an après la première distribution, des gilets seront distribués
aux nouveaux élèves qui n‘en avaient pas reçu l’année dernière.

L’année dernière, l’école du Rocher était fière d’obtenir le label
« École Vélomobile » avec 3 roues sur 4 !
Plus qu’un défi à relever, l’initiative met le vélo à l’honneur
comme mobilité douce à la fois bonne pour la santé et pour
l’environnement.

En 2021, 88 écoles de la Métropole et du
Grésivaudan ont participé au concours,
soit 12 166 élèves sensibilisés
dont 6 586 cyclistes (59%).

1

Travaux à l’école et rue du Rafour

Au Fontanil-Cornillon, ce sont 71 enfants qui
ont répondu à l’initiative, sur 202 présents !

Une raison de plus de se déplacer à pied ou à vélo !

MAI 2022
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ACTUALITÉS

SERVICES

RECRUTEMENT

Margaux Monin, nouvelle Directrice des
Services Techniques
Margaux Monin a rejoint la collectivité le 1er avril dernier, en tant que nouvelle Directrice des Services techniques (DST). Un défi
enthousiasmant au plus près des enjeux locaux et structurants, aux côtés des élus et des habitants.
C’est en échangeant sur un marché avec une élue de la ville de
Crolles que son ambition s’est révélée. La jeune femme originaire
du Grésivaudan est alors étudiante et cherche une orientation
professionnelle.Curieuse de la manière dont on « construit la ville »,
elle s’intéresse au PLU, à l’agenda 21 et s’interroge sur le rôle des
collectivités publiques. De cette rencontre déterminante naît un
projet nouveau : entreprendre un master d’aménagement du
territoire et du développement local, qui la mènera à Bordeaux
pour un premier stage. Margaux Monin rejoint la communauté
d’agglomération de Bourges pour 2 ans, en charge de la planification
du PLU et l’instruction du droit des sols. Elle poursuit sa carrière à
Vienne où elle intègre le syndicat porteur du Scot et accompagne
les collectivités et les élus dans la transformation de leurs
documents d’urbanisme.
Cette expérience au plus près des élus et sur le terrain, lui donne
envie de développer une approche plus opérationnelle. Elle
occupe un premier poste de DST puis rejoint Grenoble Alpes
Métropole au sein de la mission stratégie et innovation publique, où
elle accompagne la concertation et la participation citoyenne
sur des projets d’aménagement.
Sa prise de poste au Fontanil-Cornillon correspond à une étape
de carrière mûrement réfléchie « J’ai ressenti le besoin de me

rapprocher du terrain, et de travailler en commune, au plus
près des élus et des habitants. Je suis ravie de rejoindre la Ville du
Fontanil-Cornillon, et de contribuer au développement de projets
structurants, tels que l’extension du groupe scolaire. J’ai le goût des
aventures nouvelles, et la transversalité de cette fonction est un
défi que je relève avec enthousiasme. »

Depuis le 1er avril, elle dirige l’équipe technique de la Ville,
en s’appuyant sur une solide méthodologie ainsi que sur son
expérience en gestion de projets et animation de collectifs

« Le Fontanil-Cornillon est une commune ambitieuse, avec une

forte exigence de qualité du cadre de vie. Je suis accompagnée
d’une équipe d’agents de grande expertise, qui ont une très
bonne connaissance du territoire et de son histoire. Ensemble,
et conformément aux orientations de l’équipe municipale, nous
poursuivrons les actions menées pour maintenir cette qualité de
vie, tout en anticipant les défis à venir. »

Le massif du Liseur

Une réussite des services techniques

2000bulbes de tulipes hollandaises
Des arbres de Judée
Une fois les fleures fannées, les bulbes seront retirés
de terre, stockées dans les ateliers communaux et
replantés l’année suivante. Un travail conséquent
pour les services techniques, peu souvent choisi
par les communes, qui permet de recycler
les fleurs et de leur donner une seconde vie.
Cet été, un nouveau massif verra le jour...
pour le plaisir de tous !
Route de Lyon
10 le fontanilois | MAI 2022

ACTUALITÉS

FESTIVAL

Le palmarès de l’édition 2022

LES CLEFS DE L’AVENTURE

L’Aventure au rendez-vous
Cette 6e édition du festival Les Clefs de l’Aventure a fait le
plein de rencontres et d’émotions. Retour sur un évènement
fédérateur qui a une nouvelle fois fait la part belle à l’humain
et au partage.
Vendredi 1er avril, l’association ouvrait officiellement cette nouvelle
édition du festival , organisé sur la commune depuis 2015.
Au cours d’une cérémonie rassemblant un public nombreux
malgré la neige, la présidente de l’association, Odile Darmostoupe, en présence du maire
Stéphane Dupont-Ferrier, a présenté le jury et la sélection des seize films en compétition.
Pendant trois jours, les spectateurs étaient invités à assister aux projections sélectionnées
avec soin autour de l’aventure vécue, à voter pour le prix du public, mais aussi à participer
aux rencontres, débats et expositions organisées sur la commune.
Une nouvelle édition toujours aussi sensible et qualitative, qui invitait au voyage, dans toutes
ses représentations.

Prix de l’aventure : Chemin de vie de
Pauline Wald. De l’Alsace à St-Jacques de
Compostelle. « Tu ne fais pas le chemin.
C’est le chemin qui te fait. »
Prix de la nature : Afric’Artemisia de Maëlle
Poncet. 3 000 km à vélo en Afrique de l’est à
larencontre des guérisseurs du paludisme
grâce à une plante, l’Artemisia Annua.
Prix du regard sur le monde : Marcher pour
Genna de Frédéric Furnelle. Le pèlerinage
versLalibela, la Jérusalem d’Éthiopie pour
Genna, la fête de Noël.
Prix du public : Zanskar, les promesses de
l’hiver de Caroline Riegel. Une communauté
denonnes à 3,700 m d’altitude.

The Sea Cleaner, un navire pour nettoyer les océans
Jeudi 31 mars, Yvan Bourgon était invité en salle du Conseil et des
Mariages pour partager avec le public son expérience de tour du
monde en solitaire sur un catamaran non habitable, et son passage
du nord-ouest entre l’Alaska et le Groenland (qu’il est le premier à avoir
réussi !). Il a également présenté le projet Manta, porté par l’association
The Sea Cleaner dont il est le président. Un bateau unique au monde
capable de collecter, trier et stocker en mer une grande quantité de
marco-déchets plastiques flottants, avant qu’ils ne se dégradent et
polluent l’environnement. Une rencontre enthousiasmante qui donnait
à échanger avec un aventurier engagé, dont le projet s’annonce aussi
révolutionnaire que nécessaire.

Une exposition pour questionner les identités
Du 5 au 9 avril, les Fontanilois pouvaient découvrir à la
médiathèque l’exposition photographique de Maxime
Crozet, intitulée « Xinjiang, identités en sursis ».

ODILE
DARMOSTOUPE

C’est au cours d’un long périple qui l’a mené de la mer
Caspienne, au Kazakhstan, jusqu’au Pakistan, entre mars et
juin 2018 que le jeune photographe entreprend de mettre
en lumière les Ouïghours, peuple turcophone et musulman
sunnite, mais également des Kazakhs, Hui, Kirghizes,
Mongols, Tadjiks et autres minorités d’Asie Centrale. Des
peuples étouffés par la présence des Hans (ethnie chinoise
majoritaire), et dont la culture décline peu à peu face à une
révolution culturelle en marche.

« Créer une rencontre autour du thème
de l’aventure vécue, pendant trois jours et
fédérer des associations, des partenaires
et des écoles autour de notre projet.
Celui de mettre en lumière des initiatives,
d’ouvrir nos horizons et de témoigner
qu’il est toujours possible de partir à
l’Aventure ! Nous sommes fiers d’avoir
organisé ce festival au cœur du village et
nous remercions tous les Fontanilois qui
contribuent à valoriser ce
bel événement culturel.

Les spectateurs pouvaient découvrir des portraits
d’hommes, de femmes et d’enfants immortalisés dans leur
quotidien et traditions, présentés en noir et blanc dans toute
leur intimité et sincérité. L’artiste était présent en médiathèque
samedi 9 avril pour échanger avec le public.

Présidente de l’association

Je peux témoigner que malgré nos
différences, nous pouvons nous élever
vers un but commun et manifester le
meilleur de nous-même pour offrir un peu
d’espérance et de beauté dans le monde. »
L’association recherche des bénévoles pour l’organisation
des prochaines éditions du festival. Intéressé(e) ?
Contact : clefsaventure@gmail.com

MAI 2022
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CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

Faisons
équipe
avant
qu’il
pique !
En progression constante sur le territoire
métropolitain depuis les années 2000,
et notamment en Isère, le Moustique
Tigre ne cesse de gagner du terrain.
Particulièrement nuisant, car piquant
principalement le jour, il est un vecteur
potentiel de maladies comme la dengue,
le chikungunya ou le Zika.
La commune du Fontanil-Cornillon
s’engage pour agir sur tous les fronts
contre ce nuisible à travers des actions
ciblées mais aussi et surtout grâce au
partage de bonnes pratiques.

Bien repérer le Moustique Tigre
Originaire d’Asie du Sud-Est, le Moustique Tigre (Aedes albopictus) est
reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps et sur les
pattes. Il apprécie les environnements urbains et péri-urbains, proliférant
dans les eaux stagnantes où il dépose ses larves. S’il peut transmettre des
maladies telles que la dengue ou de chikungunya (s’il a auparavant piqué
une personne infectée), il représente également une source de nuisance
importante pour ses piqûres douloureuses. Particularité : il attaque surtout
de jour, contrairement à son homologue plus commun.

Le cycle de reproduction du Moustique Tigre
Agir à la source de son développement

1

C’est ici
qu’il faut agir

La lutte contre le Moustique Tigre est une
affaire collective !

12

Illustration : EID Rhône-Alpes
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Soyez secs avec lui !
C’est par nos actions que tout commence. Le Moustique Tigre se développe dans l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute
eau calme doit être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques gestes simples pour
lui bloquer l’accès à l’eau que nous réussirons à l’éloigner.

1

JE RANGE
autant que possible à l’abri de la pluie
ou de l’arrosage du jardin et après
les avoir vidés :
Seaux, arrosoirs, pneumatiques, jouets,
bouteilles en verre en attente de recyclage…

2

2

JE CURE
régulièrement pour faciliter
le bon écoulement des eaux

5
6

Siphons d’évier extérieur, fontaines,
bondes d’évacuation extérieures,
gouttières, chéneaux et rigoles…

3

1

JE VIDE

3

chaque semaine tous les
réceptacles pour éviter les eaux
stagnantes (propres ou sales)

4

Coupelles de pots de fleurs, gamelles
d’animaux, pieds de parasols, bâches de
mobilier de jardin, objets de décoration
pouvant retenir l’eau, pluviomètres…

4

J’ENTRETIENS
régulièrement ma piscine,
mon bassin
Veillez au bon fonctionnement du système
d’épuration et de filtration. Mettez des poissons
dans votre bassin d’agrément.

6

JE JETTE
tous les objets abandonnés dans
mon jardin ou sur ma terrasse
Déchets de chantier, boîtes de conserve,
vieux pots de fleurs cassés…

5

JE COUVRE
de façon hermétique avec un couvercle
ou à l’aide d’une moustiquaire à maille
très fine toutes les réserves d’eau
Récupérateurs d’eau de pluie, cuves, fûts divers
ou tous réceptacles pluviaux via les chéneaux
de la maison.

En appartement, j’aménage ma terrasse sur plots,
pour qu’elle ne retienne pas d’eau sous les dalles
et ne constitue pas un gîte larvaire
Repérez les évacuations et nettoyez-les, évitez les débordements
d’arrosage, aménagez des évacuations correctes.
Illustration : EID Rhône-Alpes

Ensemble contre le Moustique
La lutte contre le Moustique Tigre est une démarche collective qui demande
mobilisation, pédagogie et persévérance.
C’est pourquoi la ville du Fontanil-Cornillon a intégré le périmètre de l’Entente
Interdépartementale de Démoustication (EID) de l’Isère afin de bénéficier de
son expertise et d’être accompagnée pour limiter sa prolifération. Elle bénéficie
également du soutien du Département et de l’association FREDON.
Aujourd’hui, le défi est collectif et s’appuie sur les bons réflexes individuels,
consistant à supprimer les lieux de ponte potentiels et à lui bloquer l’accès à l’eau.
Car c’est l’eau qui déclenche l’éclosion de ses oeufs, pondus préalablement sur
les parois ou rebords de tout récipient ou objet pouvant la recueillir.

80%

des zones
concernées par le
développement du
Moustique Tigre sont
des terrains privés.
Adopter les bons
gestes pour lutter
efficacement contre
cette nuisance nous
concerne tous !
MAI 2022
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La commune
en action
La Ville du Fontanil-Cornillon s’est
engagée dans la lutte contre le
Moustique Tigre à travers la création
d’une commission dédiée à la
biodiversité, dont les thématiques ont
conduit à la mise en œuvre d’un plan
d’actions ciblées.
Différents dispositifs ont été déployés,
accompagnés de campagnes
d’information et de sensibilisation.

LA CHAUVE-SOURIS, UNE ALLIÉE
CONTRE LE MOUSTIQUE
Petit mammifère volant à la réputation
injustement négative, la chauve-souris est
un atout important pour la biodiversité et
une chasseuse d’insectes au grand talent.
Elle 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 la pyrale du buis et contre
le moustique.
Six nichoirs spécialement conçus
pour l’accueillir ont été installés sur la
commune, sur les secteurs du cimetière,
de l’école et de Chancelière.

Vous souhaitez en fabriquer un
pour l’installer chez vous ?
Rendez-vous sur
www.ville-fontanil.fr,
rubrique « cadre de vie »
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DES POTEAUX À BOUCHER
L’association Pic Vert a donné l’alerte :
certains poteaux de signalisation routière
sont de véritables pièges mortels pour
les oiseaux et deviennent également des
nids à Moustiques Tigres.
Sur le modèle
de la démarche
entreprise par
la commune
de La Buisse,
la ville du
FontanilCornillon
entreprend
un travail de recensement des poteaux
creux de signalisation, de section ronde
ou rectangulaire, qui ne sont pas obturés
sur le sommet et recueillent de l’eau
stagnante. Ces derniers se remplissent
d’eau de pluie, qui se réchauffe avec le
soleil et qui constitue de formidables lieux
de ponte pour les moustiques.
Au terme de l’évaluation de la quantité de
poteaux concernés, un plan sera mis en
œuvre pour installer des bouchons.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
AUPRÈS DES HABITANTS
En juillet dernier, la commune invitait
les locataires de parcelles des jardins
familiaux ainsi que les habitants de la
rue du Mas à une réunion d’information
autour du Moustique Tigre. En présence
d e l’a s s o c i a t i o n Fr a n c e N a t u re
Environnement Isère, les participants
ont échangé autour des bons gestes à
adopter pour éviter la prolifération de
l’insecte.
En octobre, une nouvelle campagne
de sensibilisation aux bons gestes était
organisée au cimetière, afin de limiter
les zones d’eaux stagnantes : coupelles,
arrosoirs, récipients divers. Du gravier
blanc est depuis mis à disposition des
usagers pour remplir les coupelles des
bacs à fleurs.
D’autres actions de terrain au plus près des
Fontanilois sont régulièrement organisées
(voir rubrique « À vos agendas »).

ACTUALITÉS

UNE FORMATION CONSTANTE
Afin d’accompagner les actions déployées, la Ville mise sur la formation. Les
agents des services techniques de la Ville ont bénéficié de l’aide de l’Entente
Interdépartementale de Démoustication de Rhône-Alpes pour comprendre le
cycle de vie du moustique, son environnement, ses habitudes et ses zones
d’implantation. Mais aussi pour connaître les bons gestes à adopter dans leur
pratique professionnelle.
La Ville a également formé de premiers Citoyens Relais, des habitants
volontaires pour relayer les conseils validés par les organismes experts, sous
la coordination des élus référents. Cet engagement, formalisé par la signature
d’une charte, constitue un levier de déploiement des actions collectives à
mettre en œuvre, notamment sur les terrains privés principalement concernés.

Vous souhaitez contribuer à la lutte contre
le moustique en relayant les bons gestes
auprès de vos voisins ?
DEVENEZ CITOYEN RELAIS !
Vous serez formés et accompagnés, sur le
plan théorique et pratique, afin de relayer les
bons gestes auprès des habitants.
Pour toute demande de renseignement
ou candidature, merci d’adresser un
message avec vos coordonnées à :
contact@ville-fontanil.fr

- Un outil digital pour accompagner la
lutte contre le moustique
La commune du Fontanil-Cornillon parie sur l’intelligence collective et soutient le lancement de « Zzzapp », une application
mobile expérimentale permettant d’identifier les zones où sévit le moustique, et de s’appuyer sur le partage d’informations pour
accompagner et orienter les actions à mener de façon coordonnée et efficace.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1) Vous exprimez un niveau de nuisance sur un lieu identifié.
3 niveaux de nuisance : faible, moyen, important.
Votre signalement est référencé en temps réel sur une carte
partagée et disponible sur l’application.
2) Vous recevez des conseils pratiques et personnalisés
pour mettre en place des actions préventives ou curatives.
Des actions à effectuer sont proposées quotidiennement
pour prévenir ou agir.
3) Vosalertesfontl’objetderapportstransmisàlacommune.

L’application Zzzapp veut accélérer et démultiplier la diffusion des
bonnes pratiques pour lutter efficacement contre les moustiques.
C’est à travers l’intelligence collective et le partage d’informations
que nous pourrons agir collectivement dans la lutte contre le
Moustique Tigre !
L’application sera amenée à évoluer dans le temps, grâce au retour
d’expérience des usagers et des collectivités.
Pour télécharger l’application gratuite « Zzzapp » et créer votre
compte personnalisé, rendez-vous sur les plateformes Apple
et Android.

À VOS AGENDAS
- Des stands d’information et de sensibilisation sur le
marché, dimanche 8 et dimanche 15 mai en matinée.
- Une réunion publique sur la lutte contre le Moustique
Tigre, jeudi 5 mai à 19 h en salle du Conseil et des Mariages,
en présence de l’EID.

Ce s infor mat ions p e r met te nt d’ ide ntifier les
zones les plus concernées et d’orienter les
actions de la collectivité sur les espaces publics.
Concernant les zones privées, des Citoyens Relais formés
sur la lutte contre le moustique pourront intervenir chez
vous, afin de vous accompagner.

RENAUD
ANTOINE

Conseiller municipal

« Avec le réchauffement
climatique et
l’urbanisation, le
Moustique Tigre prolifère
dans notre vallée et
notre village, chaque été,
depuis presque trois ans. La seule
manière d’en atténuer les effets sera
d’apprendre et d’agir collectivement.
C’est tout l’enjeu de l’expérimentation
lancée par notre municipalité. »
MAI 2022
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RELAIS PETITE ENFANCE

ÉVEIL SENSORIEL

De l’éveil musical pour les tout-petits
Le Relais Petite Enfance propose aux
enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles des séances « d’éveil musical »
le jeudi matin pendant les temps collectifs,
organisés au sein du multi accueil
« L’Univers des tout-petits ».
Pour la plus grande joie des grands et des petits,
Ingrid, musicienne professionnelle, chante,
danse, et fait danser au son de l’accordéon !
Elle fait découvrir divers instruments de
musique que les enfants peuvent manipuler, et
insiste aussi sur l’importance de raconter des
histoires et comptines aux tout-petits.
Informations sur toutes les activités du Relais
au 06 83 34 02 65.

MÉTROPOLE

PRATIQUE

Eau potable

Un nouveau numéro
d’accueil téléphonique
des abonnés
Depuis le transfert de la compétence « eau potable »
à Grenoble Alpes Métropole le 1er janvier 2015,
l’accueil des usagers de l’agglomération était
réparti sur trois secteurs, chacun doté d’un numéro
d’appel dédié.
Afin de simplifier les démarches des usagers,
l’accueil téléphonique de ces trois secteurs
fusionne pour ne proposer dorénavant qu’un seul
numéro d’appel.
Cette évolution est d’ores et déjà active, mais les
anciens numéros resteront en service jusqu’à fin
2022 afin que les usagers puisse s’approprier ces
nouvelles coordonnées.
• Problème technique lié à l’eau potable (fuites,
pression, travaux, qualité de l’eau…) et souscription
d’abonnement, résiliation, facturation : 04 85 59 50 00
ou sur le site www.grenoblealpesmetropole.fr
rubrique « services » / « eau potable »
• Astreinte eau potable et assainissement (soir et
week-end et uniquement ne cas de nécessité pour
une intervention urgente) : 04 76 98 24 27
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MÉDIATHÈQUE

HEURE DU CONTE MUSICALE

De la musique et de la lecture
Un nouveau rendez-vous d’Heure du Conte Musicale était proposé
mercredi 6 avril à la médiathèque. Les jeunes élèves de l’école Fonta Musique,
sous la coordination de leur professeur Leslie Blaevoet, ont accompagné en
musique la lecture deu récit « Jack et le Haricot magique ».
Le jeune public a écouté avec attention l’histoire racontée par
Marie-Agnès Bornier, membre de l’équipe de la médiathèque, et ponctuée
de petits intermèdes posés avec justesse.
Les enfants du groupe de 5/6 ans du centre de loisirs Claretière étaient
également présents et ont apprécié le spectacle.

ACTUALITÉS

ASSOCIATION

AUTOUR DU JARDIN

Des graines à échanger
Dimanche 8 mai, l’association Plantes en Folie, proposera une nouvelle rencontre autour du troc de
plantes, semis et graines au parc municipal de 9 h 30 à 12 h 30, en partenariat avec la commune du
Fontanil-Cornillon.
Les Fontanilois seront invités à échanger astuces et conseils autour du jardin le temps d’une matinée
conviviale, en ce début de printemps.
- des stands de plants, semis, graines à échanger et/ou donner
- une présentation de l’association Plantes en Folie pour découvrir leurs actions
- un espace dédié aux livres sur le thème du jardinage
- une animation compost
Pour contacter l’association :
- des ateliers dédiés aux enfants autour de la nature
plantesenfolie38@gmail.com
- un bar à tisanes

CONCOURS

OBJECTIF PHOTO 2022

Dernière ligne droite pour participer
Cette nouvelle édition s’annonce aussi prometteuse que poétique.
Les amateurs et professionnels de la photographie ont jusqu’au 15 mai pour envoyer
leurs clichés autour du thème « Un mot doux s’est glissé dans la photo ». Le concours,
ouvert aux adultes comme aux enfants, donnera lieu à une exposition installée dans la
rue, avec des récompenses la clé !
Encore quelques jours pour vous lancer ! 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.
Cette année, la thématique retenue invite à « capturer » un mot doux, glissé dans son
environnement. Inscription observée, mise en scène ou autre interprétation, la Ville du FontanilCornillon encourage les photographes à traduire visuellement une thématique résolument
optimiste et bienveillante, valorisant la rencontre entre les mots et l’image. Et tout le monde peut
participer ! Le concours est aussi ouvert aux enfants.
Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés sur des bâches puis installés sur les
candélabres publics, les photographies constitueront ensemble une exposition offerte à la vue
de tous, qui se déplacera sur les différents quartiers de la Ville de septembre 2022 à juin 2023.
LES LAURÉATS 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

1 CONCOURS
2 CATÉGORIES
Générale, ouverte à tous :
amateurs ou professionnels

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

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !

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
MAI 2022
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IFAC

LE PLEIN D’ACTIVITÉS

Les vacances du centre
de loisirs

INSCRIPTIONS D’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

Pour ces vacances de printemps, les activités du centre de loisirs
Claretière se sont succédées, pour le plus grand plaisir des jeunes
accueillis.

Approche, soin et balade à poney au centre équestre
Poney Cheval Nature à Saint-Martin-d’Uriage, pour
les 4/6 ans.

Rencontre avec un musher et ses chiens de traineau, au parc municipal,
pour les 3/6 ans.

Beaucoup de rires et de défoulement au Jump Park d’Echirolles, pour les
11/14 ans.
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Les inscriptions pour les vacances d’été ont
commencé ce mardi 3 mai 2022. Il reste des places
pour certains séjours !
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

Visite de la Grotte de Thaïs, avec les 7/10 ans.

ÇA VA SE PASSER
ACTUALITÉS

Du 6 mai au 18 juin 2022

Samedi 7 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« LUX IN TENEBRIS / ATELIER IN8 »
Exposition interactive.
Dans une ambiance médiévale, vous
incarnez un page accompagnant Jehan
Froissart en chemin vers la cour de
Gaston III de Foix-Béarn. Surpris par une
tempête, vous vous arrêtez dans un village
où vous rencontrez l’abbé Causas. Ce
dernier partage son tourment : la veille, deux
personnes du village ont été assassinées.
Avec Froissart, vous décidez de rechercher
la vérité... Muni d’un casque audio et d’une
tablette, vous parcourez les différents
panneaux de l’exposition représentant
différents lieux et personnages du village,
autant d’images reconnues par sa tablette
mobile qui déclenchent des actions et
l’avancement du déroulé de la fiction.
Public : Adulte / Adolescent
Informations : 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 4 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
jusqu’au vendredi 6 mai dernier délai. Petite
restauration sur place.

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.

Mercredi 4 mai 2022
SÉANCE DE CINÉMA DE LA
MÉDIATHÈQUE « MATILDA »
Rien ne rapproche Matilda de ses parents :
eux sont d’affreux personnages, bêtes et
méchants; elle est une petite fille éveillée,
curieuse et intelligente. À l’âge de six ans, elle
est enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre
une institutrice qui lui donne l’attention
qu’elle n’a pas chez elle. Mais la directrice de
l’établissement est en revanche beaucoup plus
stricte et terrorise les enfants. Matilda découvre
alors qu’elle a des pouvoirs mystérieux dont elle
se servira pour changer sa vie...
À 14 h 30, à la médiathèque (salle du Conseil
et des Mariages). À partir de 9 ans, sur
réservation au 04 76 56 01 88.
Jeudi 5 mai 2022
RÉUNION PUBLIQUE SUR LA LUTTE
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
En présence de l’EID Rhône-Alpes.
À 19 h, en salle du Conseil et des Mariages.
Entrée gratuite.
ATELIER DANSES FOLK DE LA MJC
Découvrez la danse folk ou retrouvez le
plaisir de la danse lors de cet atelier. Séance
d’essai gratuite pour les adhérents. Tarif : 10 €
pour les non adhérents (à payer à l’entrée).
De 19 h à 21 h à l’Espace Jean Yves Poirier.
Autre séance le 9 juin.
Information et Inscription sur
www.mjc-fontanil.fr/page/516373-actualites
Samedi 7 mai 2022
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque. De
18 mois à 4 ans, surréservation au 04 76 56 01 88.

Dimanche 8 mai 2022
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.
TROC PLANTES, SEMIS ET GRAINES
Organisé par Plantes en Folie, en partenariat
avec la Ville du Fontanil-Cornillon. De 9 h 30
à 12 h 30, Au parc municipal. Espace troc
de graines, atelier compost, conseils en
jardinage, ateliers enfants, livres thématiques,
bar à tisanes… Renseignements :
plantesenfolie38@gmail.com
Mardi 10 mai 2022
RÉUNION FONDATRICE DU CLUB
« NATURE VIVANTE »
Vous ressentez l’importance des enjeux de
la préservation de la planète, vous souhaitez
partager vos connaissances, apprendre ...
Venez exprimer vos attentes et échanger
avec des spécialistes NATURE qui nous
guideront ce qu’il est possible de faire.
De 20 h à 22 h à la MJC.
Information et Inscription sur notre page
Actualités https://www.mjc-fontanil.fr/
page/516373-actualites
Mercredi 11 mai 2022
HEURE DU CONTE
À 10 h 30, à la médiathèque. À partir de
4 ans, sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88.
FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT EN ISÈRE
La médiathèque reçoit le conteur Frédéric
Naud pour son spectacle intitulé « Tête de
linotte ».
C’est un garçon qui oublie tout, tout le
temps. Son cartable, ses devoirs, ses tables
de multiplications, son goûter... Il les perd
n’importe où, n’importe quand. Parce qu’il se
raconte des histoires sur le vent, la route qui file,
les oiseaux, les linottes...
À 15 h, à la médiathèque (salle du Conseil et
des Mariages). Tout public à partir de 5 ans,
sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

DÉGUSTATION BRUSCHETTA
Sous la halle, toute la matinée pendant le
marché. Pour déguster des bruschettas
et retrouver les informations sur le club
de tennis : présentation du club, formules
adhésion été, annonces portes-ouvertes.
Une tombola sera organisée.
Informations : fontaniltennis@gmail.com
Samedi 21 mai 2022
ATELIER CRÉATIF
À 10 h, à la médiathèque. À partir de 6 ans,
sur réservation au 04 76 56 01 88
Sam. 21 et dim. 22 mai 2022
GALA DE DANCE ATTITUDE
Après un report de 2 ans, Dance Attitude fête
enfin ses 10 ans et offre le meilleur de ses
précédents galas. Venez donc les rejoindre
pour prendre part à la fête ! À noter :
les temps impartis de 30 mn sont souvent
prolongés.
Samedi 21 mai : 15 h et 20 h 30 ; Dimanche
22 mai : 14 h, Espace Claretière
À partir de 13 ans : 17 €. De 5 à 12 ans inclus :
10 €. En-dessous de 4 ans : gratuit.
Sam. 28 et dim. 29 mai 2022
STAGE QI GONG DE SANTÉ BA DUAN JIN
Avec Maître Ren Ping SU-GOARZIN
Organisé par l’association Qi Gong Fontanilois.
Samedi 28 mai 9h – 12h - 1re partie / 14h – 17h 2e partie / Dimanche 29 mai 9h – 12h - 3e
partie . Espace Jean-Yves Poirier. Réservation
(avant le 20 mai) et informations sur les tarifs :
ÉricVigier-0645688582-evigier5@gmail.com
Mercredi 1er juin
MERCREDI DÉCOUVERTE DE LA DANSE
Venez découvrir la danse avec Dance
Attitude lors d’un mercredi spécial le 1er juin
2022. En salle Oxygène (rue Rif Tronchard).
- 14 h 45 à 15 h 45 : classique débutant (6 - 8 ans)
- 15 h 45 à 16 h 45 : classique intermédiaire
- 16 h 45 – 17 h 45 : contemporain
Gratuit. Renseignements : Chantal
Vanbaelinghem : 06 10 84 06 16.
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Programmation Scène - Mai 2022

Angéline

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
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...

- Soirée Cabaret Chanson -

Feu mon n + 1

DIMANCHE 8 MAI 2022 - 20 H
Entrée libre, un chapeau sera à la disposition pour la prestation des
artistes. ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
Le portrait admiratif et sans concession d’un chef charismatique, par une femme
qui a été sa secrétaire personnelle pendant 12 ans. Les personnages ont existé.
Ce monologue dramatise les mémoires de sa collaboration avec lui. Parti de rien,
il a fondé en peu de temps un véritable empire. Elle a été témoin de son ascension
fulgurante et de sa chute vertigineuse. Parallèlement à ce portrait, apparaît celui
de la narratrice : une femme fascinée par un jeu de dupes dont elle n’est pas
entièrement dupe. Une vie totalement saccagée par la servitude volontaire.

- Théâtre -

Fabien Sanchez

VENDREDI 20 MAI 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Musicien-chanteur aux multiples influences, ses amours oscillent entre le
Swing et le Blues de son enfance, le Rock de Jimi Hendrix, la Soul de Marvin
Gay, le Jazz d’Harry Connick Junior, de Bobby Mc Ferrin... Des couleurs
musicales qui s’entendent dans son 1er album « Friendly Home » et dans celui
à venir, plus pop rock avec des textes en français... inspiré entre autres par Brel !
Avec : Florent Montignac, guitare ; Laurent Courtois, guitare ; Jérôme Chartier,
contrebasse

- Jazz manouche -

J’ai 3 amours

VENDREDI 3 JUIN 2022 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
J’ai trois amours ! Le piano, la contrebasse, les claquettes et le jazz… Ça fait
quatre mais quand on aime, on ne compte pas ! Elles seront à l’Atrium pour
donner ce spectacle original empreint d’humour, de swing et tendresse. Avec :
Hélène Avice : contrebasse, chant
Mélanie Favre-Petit-Mermet : piano, chant
Stéphanie Roche : claquettes, chant
Mise en scène : Luc Chareyron

- Chanson -

Fontalivre

DIMANCHE 5 JUIN 2022 - DE 10 H À 13 H
Entrée libre et gratuite. Atrium / EspaceJean-YvesPoirier/ Halle
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
Le thème de cette année sera propice aux rencontres, partages et découvertes
de nouveaux projets avec les auteurs, éditeurs et autres lanceurs d’alertes qui
seront les bienvenus car la culture est une valeur essentielle de notre société. Le
5 juin, venez voyager par le livre, la lecture et la création artistique, prendre l’air parmi
les étals du marché au coeur du village du Fontanil-Cornillon. Parmi les auteurs
présents : Jacques Mervant, Serge Prunet, les éditions Alzieu, Critères, Sydney
Laurent, Elisabeth Julihane, Simone Sempéré…
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- Festival Littérature -

ATRIUM

Programmation Galerie - Mai/Juin 2022

4 images pour 1 lieu
Par l’Atelier Photo 360 - Photographie

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 de Noyarey/
Sassenage (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

Nature et Musique
Par Christian VOGEL - Peinture

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
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INFOS PRATIQUES

CITOYENNETÉ

Conseil municipal

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 4 mai 2022
- mercredi 1er juin 2022
Les adjoints ou conseillers municipaux reçoivent
également sur rendez-vous.
Secrétariat :
04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

Le prochain conseil municipal se tiendra mardi 21 juin 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 3 mai 2022 sur le site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie
Municipale/Délibérations ».

Scannez- moi !

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..

TRIBUNES D’EXPRESSION
LE SIVOM DU NÉRON A VOTÉ SON BUDGET 2022

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)

Les élus ont voté le budget de l’année 2022. En qualité de premier
vice-président en charge des finances, Stéphane Dupont-Ferrier a
présenté les chiffres clés. Les dépenses d’exploitation de 2516 k€
concernent pour 50 % le coût du personnel qui gère les nombreux
équipements sportifs répartis sur les communes du Fontanil
(gymnase Lionel Terray, terrain Vincent Clerc et complexe René
Terpent), de St-Egrève et St-Martin-le Vinoux.

Malgré nos demandes, le CCAS du Fontanil n’a pas réalisé son
analyse des besoins sociaux, démarche obligatoire depuis
1995. Cependant un diagnostic devrait être fait, à l’échelle du
territoire - et non de la commune -par la CAF dans le cadre d’une
convention territoriale globale.

La nouvelle piscine intercommunale du Sivom du Néron située
à St-Egrève et inaugurée début 2021 représente un montant de
dépenses de 1148 k€ dont 707 k€ de frais de personnel et 441 k€
d’autres dépenses (eau, gaz, électricité, gardiennage, entretien…).
Les recettes du Sivom s’élèvent à 2870 k€ et proviennent à 90%
des recettes fiscales des 6 communes adhérentes et à 15% des
Fontanilois. Elles sont stables par rapport à l’année 2021 et les
contributions des communes vont même baisser de 5,2% en 2022.
Après le gymnase L. Terray du Fontanil qui a été récemment
rénové, le gymnase J. Longo de St-Martin-le-Vinoux va à son tour
subir des travaux de rénovation à compter de 2023.
La gestion quotidienne des équipements du Sivom, avec les
attributions de créneaux, les demandes des clubs sportifs et
associations, est gérée par une commission qui se réunie tous
les 15 jours. La commune du Fontanil y est représentée par Jean
Reynaud.

Pourtant, l’ABS est une véritable démarche stratégique, elle
permet de concevoir un projet social fondé sur une connaissance
objective des besoins de sa population. Observer ces besoins
avant d’imaginer des solutions relève de l’évidence.
C’est sur la base de cette analyse que les CCAS sont censés
mettre en oeuvre leur politique sociale notamment au niveau
des familles, des jeunes,des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes en situation précaire.
Il ne s’agit plus de distribuer ponctuellement des aides mais
d’aller plus loin en analysant les besoins véritables comme
l’accès des plus démunis au logement ou s’assurer qu’il n’existe
pas de renoncement aux soins pour une population donnée.
Un maximum de données relevant de la démographie, de
l’emploi, des revenus, de l’offre sociale existante seraient ainsi
recueillies… le vieillissement de la population et la petite enfance
ne seraient plus les seules priorités. Il s’agit alors d’une action
sociale générale globale.

Le Sivom est un syndicat de proximité qui mutualise des
équipements sportifs pour plus d’efficacité.

L’ABS permet à une commune de fixer les objectifs de son
CCAS, à savoir fonder l’action sociale sur une réflexion sérieuse,
permettant d’optimiser l’offre de services avec les besoins.

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE

CENTRE DE LOISIRS - IFAC

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

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

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

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

ATRIUM

CCAS- Centre Communald’Action Sociale

PHARMACIES DE GARDE

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

1ter rue du Moulin
Tél. 04 76 56 56 56
Facebook.com/AtriumFontanil

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

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

MÉDIATHÈQUE

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

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

- 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 Noir38120 Saint-Égrève
- 08 00 50 00 27
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

FONTA MUSIQUE
Impasse Girodière
Renseignement : fontamusique@ville-fontanil.fr
Tél. 04 76 56 56 56

MEE-MIFE - Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise

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

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.
- 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
C t re C o m m e rc i a l « Le s C h a r m e t te s » 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
- 25 & 26 juin 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- 2 & 3 juillet 2022 - Phie des Charmettes
C t re C o m m e rc i a l « Le s C h a r m e t te s » Saint-Égrève, 04 76 75 2673
- 9, 10 & 14 juillet 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84

ÉTAT CIVIL

ASCENSION

DÉCÈS

La Mairie du Fontanil-Cornillon sera
exceptionnellement fermée le vendredi 27 mai.
La Médiathèque sera également fermée vendredi
27 et samedi 28 mai.

PETITES ANNONCES

Je m’appelle Colin, je suis jeune Fontanilois, je recherche
pour la rentrée 2022 une entreprise pour un contrat
d’alternance dans le cadre des études d’un BTS SIO (Service
Informatique aux Organisations). J’ai déjà une école, il me
manque un employeur. Si ma candidaturevous intéresse ou
si vous avez une relation qui pourrait être intéressée, merci
de bien vouloir me contacter au 06 50 76 22 98, je me ferais
un plaisir de vous communiquer mon CV et vous exposer
mon projet. Merci d’avance pour votre collaboration. Colin

•
•
•
•
•

MOUTON Yvette née GAILLARD
REIJASSE Josiane née MOLLARET
CARCEL Louise née MONNET
COTTEL Jeanne née HUSTACHE
SALPIETRO Anthony		

le 18/03/2022
le 30/03/2022
le 04/04/2022
le 12/04/2022
le 13/04/2022

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.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer par e-mail
à communication@ville-fontanil.fr avant le 16 mai 2022.
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organisé par le Comité d’Animation

VideGreniers
Parc municipal
LE FONTANIL-CORNILLON
De 8 h à 16 h
Permanences pour la réservation d’un emplacement
Mercredi 4 et 11 mai 2022 - De 18 h à 20 h - Devant la mairie.
Tarif : 12 € les 4 mètres linéaires non scindables.
Paiement uniquement par chèque.

Renseignements : 07 78 92 28 16
Entrée gratuite pour les visiteurs - Restauration sur place.

