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ROMAN  ADULTE  
« Code 612 : qui a tué 
le Petit Prince ? » de 
Michel Bussi  

À l’occasion des 75 
ans du texte de Saint-
Exupéry Le Petit Prince, 
l’écrivain propose un 
roman à clés dans 

lequel il passe en revue les hypothèses, 
les présumés coupables et les mobiles 
qui ont pu entraîner la mort du héros du 
conte.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ROMAN JUNIOR  
« Le phare aux 
oiseaux » de Michaël 
Morpurgo 

Benjamin Postlethwaite 
est gardien du phare 
de Puffin Island, l’île aux 
macareux en Angleterre. 
Une nuit de tempête, 

il aperçoit une goélette à quatre mâts qui 
s’est fracassée sur les rochers et en sauve 
les passagers avec sa barque. Parmi les 
naufragés, Allen Williams, un petit garçon, 
repart avec un tableau que le gardien, 
peintre amateur, lui offre. Douze ans plus 
tard, devenu un jeune adulte, Allen décide 
de partir le retrouver. Il habite avec lui jusqu’à 
ce que la deuxième guerre mondiale envoie 
le jeune homme au front.

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 mai
Le visuel correspondait à une ancienne marque  située 

en face de la halle, indiquant la présence de câbles 
téléphoniques ainsi que leurs références. 

Permanences d’inscriptions 
à la cantine et au 
périscolaire du matin
Chaque année, un nouveau dossier doit être constitué.

Pour une inscription ou réinscription dès la rentrée au service cantine  
et/ou périscolaire du matin sur l’année 2022-2023, vous pourrez 
télécharger le règlement cantine/périscolaire à partir du 30 juin 2022 
sur Issila  où seront listés les documents à fournir pour constituer votre 
dossier. Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Votre dossier complet devra être envoyé, par mail ,  à  
lrenard@ville-fontanil.fr, ou déposé en mairie impérativement avant le  
15 août 2022. Pour tout dossier déposé après cette date, les enfants 
ne pourront pas être inscrits pour la semaine de la rentrée du  
1er et 2 septembre 2022.

Une fois votre dossier complet validé, les comptes Issila seront 
débloqués à partir du 22 août pour vous permettre de gérer vos 
inscriptions, sous réserve que la famille ne dispose pas d’impayés dans 
un service municipal.

Pour les inscriptions effectuées à partir du 1er septembre, prévoir une 
semaine de traitement de dossier.

Pour tous renseignements, joindre le service scolaire au 04 76 56 56 41 
ou 04 76 56 56 56.

SCOLAIRE



Notre école Fonta Musique rassemble de jeunes musiciens 
de tous niveaux et de tous âges depuis plus de 20 ans. 
L’équipement culturel a beaucoup évolué, accueillant au 
fil des années des élèves de plus en plus nombreux autour 
d’une offre pédagogique variée. 

L’apprentissage de la musique est un long cheminement, 
qui nécessite patience et engagement. Accompagnés avec 
professionnalisme par une équipe de professeurs impliqués, 
les élèves bénéficient d’un enseignement instrumental 
complet, mais peuvent aussi concrétiser leurs progrès sur 
scène au gré des nombreux projets musicaux proposés tout 
au long de l’année. Alors qu’une nouvelle saison s’annonce, 
je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent pour la 
qualité de ce service culturel important, qui participe au 
dynamisme de notre territoire et à la structuration d’une offre 
pédagogique partagée à l’échelle de notre bassin de vie.

Je tiens également à saluer l’implication de nos jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants, qui s’investissent avec 
beaucoup de sérieux dans la conduite de projets utiles à 
tous. Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans 
cette démarche citoyenne, aussi formatrice qu’enrichissante. 

Maire du Fontanil-Cornillon
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Des ateliers floraux pour les enfants
Le comité d’animation 
invitait les petits Fontanilois 
à composer de jol is 
bouquets de fleurs le temps 
d’une animation inédite, 
samedi 7 mai dernier.

Toute la journée sous la 
halle, les enfants âgés de 
4 à 11 ans ont laissé libre 
cours à leur créativité, 
guidés par les conseils 
avisés de l’intervenante 
de Sweet Verveine dont le  
« flowertruck » sillonne les 
territoires.

Les sessions de 20 minutes 
s e  s o n t  s u c c é d é e s 
pour offr ir à près de  
6 0  e n f a n t s  i n s c r i t s 
l’opportunité de participer 
à cette animation très 
appréciée, sous un beau 
soleil de printemps.

Tous sont repartis avec 
un pot de fleur unique et 
coloré sur le thème « lapin 
coquin » avec un grand 
sourire sur le visage. 

ANIMATION LE POUVOIR DES FLEURS

La fin de la Seconde Guerre Mondiale commémorée
Dimanche 8 mai, devant 
le Monument aux Morts, 
la Ville commémorait la 
victoire des Alliés et la 
fin de la Seconde Guerre 
Mondiale en présence de 
l’équipe municipale, des 
associations d’anciens 
combattants, des jeunes 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants et des jeunes 
Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Egrève. 
Lecture des messages 
officiels, dépôt de gerbes, 
minute de silence, chants 
et sonneries à la trompette 
se sont succédés avec 
solennité et recueillement.

CÉRÉMONIE HOMMAGE ET RECUEILLEMENT
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Une prolongation d’un mois pour participer !
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient laissé passer la date limite de candidature. Le concours Objectif Photo est 
prolongé pour vous permettre de nous transmettre vos plus belles photos !
Vous avez jusqu’au 15 juin pour envoyer vos clichés autour du thème « Un mot doux s’est glissé dans la photo ». 
Rappelons que le concours est ouvert aux adultes comme aux enfants !

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 !

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

DES PHOTOS ET DES MOTS DOUX

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 Fontanil-
Cornillon 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 ouvert aux amateurs, aux professionnels mais aussi 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 

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !

Le vide-greniers a attiré du monde
Dimanche 15 mai, le vide-
greniers organisé par le comité 
d’animation a rassemblé un 
grand nombre de visiteurs, 
autour de près de 200 stands 
d’objets, vêtements, jouets 
et autres bibelots. De quoi 
satisfaire tous les âges et tous 
les profils, dans une ambiance 
conviviale au parc municipal. 
Si le soleil était au rendez-vous 
toute la matinée, la grêle s’est 
invitée en milieu d’après-midi 
coupant court à la manifestation, 
dont on retiendra tout de même 
de bons moments partagés.

ANIMATION LE GRAND DÉBALLEMENT
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L’école de musique municipale Fonta Musique accueille et accompagne tout au long de l’année scolaire enfants, 
adolescents et adultes sur le chemin de l’apprentissage musical. Un enseignement ouvert aux musiciens 
amateurs comme confirmés, qui privilégie le plaisir de jouer et la scène partagée. 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE GARDE SON TEMPO
Avec 150 élèves en 2022 dont 112 enfants, 
l’école municipale se porte bien. Après une 
crise sanitaire de près de deux ans qui a 
réinventé l’accès à l’enseignement  musical –  
notamment à distance, les Fontanilois n’ont 
pas abandonné leurs cours instrumentaux.  
Les inscriptions se sont maintenues au même 
niveau qu’en 2021 (145 élèves) et 2020 (148 élèves), 
révélant l’attachement des musiciens à leurs cours 
de musique.

Depuis, les projets sont repartis de plus belle, sous 
la coordination de Rodrigo Costa et de son équipe 
de onze professeurs toujours plus passionnés et à 
l’écoute de leurs élèves. 

DE NOMBREUX PROJETS SUR SCÈNE
De beaux projets ont été menés cette année, avec notamment les auditions, 
le concert de noël à l’église du Fontanil-Cornillon en décembre dernier, 
les concerts des orchestres, la batucada du carnaval, les soirées combos 
à l’Atrium et les projets organisés dans le cadre du Réseau des école de 
musique de l’axe Tram E associant Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux et 
le Fontanil-Cornillon.

L’école de musique est également intervenue plusieurs mois à l’école du 
Rocher en maternelle et en élémentaire pour un projet de chorale qui sera 
présenté le 18 juin au cours de la fête des écoles. Les enfants d'élémentaire 
ont préparé un programme autour du répertoire de Michel Fugain, et les 
maternelles se sont entraînés pour restituer différents chants. Un projet 
partagé riche et fédérateur, associant pédagogie et découverte de la 
musique, que la commune soutient et finance depuis deux ans en partenariat 
avec le groupe scolaire.

Le jeudi 30 juin, tous les élèves de l’école de musique se produiront sur 
la scène de l’Espace Claretière pour restituer une année de travail et 
d’apprentissage, le temps d’une soirée de spectacle en conditions réelles 
de représentation. 

En avant la musique !

FONTA MUSIQUE

UN LIEU DE DÉCOUVERTE ET D'EXPRESSION 

Répétition du projet de chorale à l'école avec Franck Argentier.

Concert de Noël à l'église du Fontanil-Cornillon.
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LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

SONT OUVERTES
L’école Fonta Musique lance sa campagne d’inscription pour la rentrée 
de septembre 2022.

Pour apprendre à jouer de la guitare, du piano, de la batterie, du violon, de 
la flûte traversière, de la trompette, du saxophone, de la basse ou encore 
pratiquer le chant, mais aussi pour développer son goût de la musique à 
travers des projets pédagogiques et des pratiques collectives, les raisons 
de s’inscrire à l’école de musique municipale ne manquent pas.

L’inscription à un cycle complet (instrument et formation musicale) permet 
de bénéficier gratuitement d’un cours hebdomadaire de musique 
d’ensemble pour apprendre à jouer harmonieusement à plusieurs. Une 
ambition essentielle et soutenue par la municipalité pour encourager 
les pratiques collectives, au Fontanil-Cornillon ou sur le territoire du 
Réseau.

Retrouvez la fiche et les modalités d’inscription pour l’année 
2022/2023 sur le site www.ville-fontanil.fr rubrique Culture/ 
Ecole de Musique.

Pour tout renseignement : 
fontamusique@ville-fontanil.fr

UN PROJET 100% RÉSEAU : LABOMUSIK
Le Réseau des écoles de musique  présente une 
nouvelle édition de son projet LABOMUSIK. Une 
expérience inédite pour les jeunes musiciens 
amateurs, passionnés ou curieux âgés de 12 à 
25 ans, du bassin de vie desservi par le Tram E. 
L'occasion leur est donnée de vivre une aventure 
humaine et musicale riche en pratiquant des 
musiques d’aujourd’hui tout en exploitant les outils 
du numérique et des nouvelles technologies.

Au programme, 3 jours et 2 concerts : 
 - 3 jours de stage intensif au conservatoire de Saint-
Égrève encadrés par les professeurs du Réseau 
samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet 2022 de  
9 h 30 à 17 h

 - un atelier vocal/rythmique collectif
 - travail instrumental/vocal avec un spécialiste 

en individuel et/ou par petits groupes
 - répétitions en groupes avec un professeur 

dédié par groupe

 - 2 concerts : 1 concert  à L’Atrium , vendredi 8 juillet 
à 20 h 30 et 1 concert à Saint-Égrève  (parc Hôtel de 
ville), mercredi 13 juillet en soirée.

Date limite d’inscription  au stage : 
le vendredi 24 juin 2022

Informations sur ville-fontanil.fr

LES DATES À RETENIR
Inscriptions ouvertes dès juin 2022. 

Portes ouvertes mardi 13 septembre 2022, 
 de 16 h 30 à 19 h 30

Début des cours instrumentaux :  
lundi 19 septembre 2022

Début des cours de FM, éveil musical  
et ensembles :  

lundi 26 septembre 2022

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

Le Réseau, depuis, poursuit sa dynamique à travers des projets 
pédagogiques partagés, la concertation autour de la cohérence des 
enseignements et la formation partagée. Un programme d’évènements 
et de concerts Réseau  sera présenté à la rentrée.

Il est également possible d'assister toute l'année à des cours collectifs 
ouverts aux élèves du Réseau au sein des établissements partenaires. 
Les professeurs de Fonta Musique sauront vous accompagner dans votre 
choix. 

Le saviez-vous ?
Confiée en gestion déléguée à l’établissement 
d'enseignement musical de Saint-Egrève en 1981, l’école 
de musique devient municipale en 2001. 

En 2013, elle devient « Fonta Musique » à l’issue d’un 
sondage, et s’installe dans des locaux renouvelés à 
l’école du Rocher.

Concert des élèves de Fonta Musique sur la scène de l'Atrium.
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Des photos pour voyager
Jeudi 5 mai, la Galerie inaugurait l’exposition  
«4 images pour 1 lieu», présentée par l’association 
Atelier Photo 360, en présence des artistes, des 
élus du Conseil Municipal et du public.

Les photographes du club photo de Noyarey/
Sassenage ont accueilli de nombreux visiteurs au 
cours de leurs permanences. L’occasion pour les 
habitants ou voisins d’échanger avec les artistes 
et de voyager à travers une démarche originale : 
présenter la vision de différents lieux, sous l’angle 
de quatre perspectives. Comme une métaphore 
de la subjectivité de notre regard !

Une exposition qui nous entraînaît de Saint-Malo 
à New-York en passant par l’Afrique, le Portugal et 
bien d’autres destinations. 

Pour contacter le club : www.atelier-photo-360.fr

GALERIE EXPOSITION PARTAGÉE

Une journée festive de début d'été
Bloquez vite la date dans votre agenda. Une journée festive se tiendra samedi 25 juin au parc municipal, à destination des enfants et 
des plus grands. Au programme, une fête foraine l’après-midi et une soirée paëlla/spectacle en soirée, organisées par les bénévoles 
du comité d’animation. 

ANIMATION DES MANÈGES, DU SPECTACLE ET DE LA GOURMANDISE

UNE FÊTE FORAINE POUR ENFANTS
De 14 h à 18 h, au parc municipal
Les enfants profiteront d’un carrousel, d’un château gonflable 
« Dragon Rigolo » avec toboggan, d’une piste de quads 
électriques mais aussi d’un petit train sur rail illuminé avec 
d’agréables comptines pour accompagner le parcours. Les 
manèges seront proposés au tarif unique d'un euro le tour.
Des gourmandises incontournables seront également 
proposées à la vente par le comité d'animation, comme des 
barbes à papa, des gaufres et des crêpes.

UNE SOIRÉE PAËLLA ET UN SPECTACLE 
FÉÉRIQUE
À partir de 19 h 30, au parc municipal
Après un après-midi animé sous le soleil de juin, la soirée 
laissera place à la fête. Une paëlla géante sera proposée sur 
réservation, avec plateau repas sur tables dans un espace dédié.  
Tarif : 12 euros
Pour réserver : 07 78 92 28 16 - comite.animation38120@gmail.com 

Dès 21 h, place au spectacle avec la Compagnie Belladone et 
son show cabaret mêlant plumes, strass et paillettes, pour un 
voyage dans l'univers magique du music-hall parisien. French 
cancan, charleston et chansons françaises seront au rendez-
vous pour vous faire passer une soirée inoubliable !

« Cette journée placée sous 
le signe de la rencontre et 
du divertissement est une 
invitation à la convivialité. 

Nous sommes ravis de 
pouvoir proposer ces 

nouveaux moments de rassemblement 
ouverts à tous. Nous vous attendons 

nombreux !  »

BRIGITTE 
MANGIONE

Adjointe en charge de l’animation et des loisirs
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« Quel plaisir de retrouver 
nos aînés pour ce moment 

de convivialité, de partage et 
d’écoute ! » 

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Un Repas des Aînés de 
printemps
C’est dans un contexte plus serein et avec un plaisir 
renouvelé que le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) du Fontanil-Cornillon organisait après deux 
ans d’annulation et de report un repas des aînés… de 
printemps !

CCAS APRÈS L’ANNULATION DU REPAS DE NOËL

L’annulation du traditionnel repas de noël à destination des 
aînés de la commune avait suscité beaucoup de déception. 
Mais le contexte sanitaire exigeait de faire preuve de prudence 
et de protéger la santé des plus fragiles. Après deux ans de 
restrictions et de limitation des rassemblements, le CCAS du 
Fontanil-Cornillon était ravi de proposer une nouvelle date pour 
cette édition reportée, comme promis par courrier aux inscrits 
de décembre dernier.

Les seniors du Fontanil-Cornillon qui n’avaient pas pu profiter 
du rassemblement de noël étaient donc conviés à un repas 
convivial de printemps, samedi 21 mai à l’Espace Jean-Yves 
Poirier. Cent vingt-deux participants ont dégusté un repas 
traiteur servi à table, avant de profiter de la piste de danse sur 
les airs de l’orchestre de Jean-Pierre Franck.

Nouveauté cette année : une borne à selfies était installée sur 
place pour permettre aux invités d’immortaliser cette belle 
journée avec des photos en tirage instantané. Une initiative 
appréciée par tous les convives, tout au long de l’après-midi.

Ce rassemblement annuel est un rendez-vous important qui 
encourage le lien social. L’évènement invite les aînés de plus 
de 69 ans parfois isolés ou fragilisés à partager ensemble un 
moment de convivialité, tout en favorisant la rencontre avec les 
membres du CCAS et les élus du Conseil Municipal. Afin que tous 
puissent profiter de cette journée festive, les membres du CCAS 
s’organisent chaque année pour accompagner les personnes les 
plus en difficulté pour se déplacer, et offrir ainsi à tous les seniors 
l’opportunité de participer.

Retrouvez l'intégralité du reportage photo de PatJmG sur Facebook @VilleFontanil
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Le Conseil Municipal des Enfants 
sensibilisé au tri des déchets

CITOYENNETÉ

LE TRI, UNE AFFAIRE DE PÉDAGOGIE
Accompagnés par Brigitte Mangione, adjointe, Nadège Callejon, 
conseillère municipale, et par les services de la Ville, les jeunes élus 
ont découvert ce que deviennent les déchets une fois que les 
camions poubelles sont passés. Visite guidée de certains postes de 
tri, présentation générale de l’acheminement des différentes matières 
telles que le plastique, le carton ou encore l’aluminium, consignes 
de tri… Tous les sujets ont été abordés afin de sensibiliser les jeunes 
visiteurs à l’importance des bonnes pratiques de recyclage.

Au terme de deux heures de visite, le petit groupe a quitté le site de 
La Tronche en cours de reconstruction avec des conseils utiles à 
partager et une bonne dose de reconnaissance pour toutes celles 
et ceux qui travaillent dans ces centres, dans des conditions parfois 
difficiles.

Avec de nouvelles connaissances  et une volonté affirmée d’encourager 
le tri des déchets, les enfants partageront leur expérience avec leurs 
jeunes homologues, ainsi qu’avec le public en conseil municipal des 
enfants fin juin. 

UN PROJET DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA POLLUTION 
Les élus de la commission « Environnement et Cadre de vie », dont les 
jeunes visiteurs du site Athanor font partie, avancent par ailleurs sur la 
formalisation d’un stand de sensibilisation autour de la pollution. 
De bonnes idées ont été exprimées, pour faire de cette expérience une 
occasion de présenter et de convaincre.

Les enfants interpelleront le grand public et tenteront de frapper les 
esprits  autour de cette thématique au cours d’un prochain évènement.

Mercredi 4 mai, Elsa, Octave et Arthur, jeunes élus de la commission de travail « Environnement et Cadre de vie »   
se sont rendus au centre de tri et de valorisation des déchets Athanor pour une visite guidée  aussi utile 
qu'instructive. Une expérience qui n’a pas laissé indifférents les ambassadeurs du monde de demain.

POUR TOUT SAVOIR DES BONS GESTES À ADOPTER
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« La visite du centre 
de tri était très 

intéressante et a 
permis d’apprendre 

beaucoup de choses :  
les déchets sont triés 

par des machines mais aussi des 
Hommes. Des « trampolines » 

permettent de séparer les corps 
creux et plats. Cette expérience va 

nous permettre de voir comment 
encourager le tri des déchets des 

Fontanilois pour aider la métropole. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SITE D’ATHANOR EN COURS DE 
RECONSTRUCTION
Situés sur un même site baptisé « Athanor », 
 sur la commune de La Tronche, l’unité 
d’incinération et de valorisation énergétique a 
été construite en 1972 et le centre de tri en 1989. 

Les équipements, arrivés en fin de vie, sont en 
cours de reconstruction par Grenoble Alpes 
Métropole. La mise en service du nouveau 
centre de tri est prévue en 2023. Le précédent 
bâtiment sera démoli la même année.  
La construction de la nouvelle usine 
d’incinération et de valorisation énergétique 
(y compris chaudières d’appoint du réseau de 
chauffage urbain), s’effectuera entre 2021 et 
2026, en lieu et place de l’ancien centre de tri.

DES PROJETS  QUI SE CONCRÉTISENT

Mardi 3 mai, les élus du Conseil Municipal des Enfants 
se réunissaient une nouvelle fois pour avancer sur leurs 
projets.

La commission « Culture, Sport et Loisirs » invitait à cette 
occasion la directrice de la Résidence Mutualiste Fabienne 
Desplantes, accompagnée de sa gouvernante Carole 
Kauffmann, pour travailler sur le concept de concours 
de gâteaux intergénérationnel « Seniors/Juniors ». Les 
enfants se rendront à la maison de retraite en juin pour 
un après-midi convivial autour des gâteaux et des jeux.

Une démarche initiée par les enfants, pour aller à la 
rencontre de « ceux qui n’ont pas l’occasion de voir du 
monde » et lever les barrières de la différence. 

ELSA GIRARDOT
Élue de la commission  

« Environnement et Cadre de vie »

Le nouveau centre de tri 
pourra traiter 51 000 tonnes 
de déchets par an, soit 12 000 
tonnes en plus

Retrouvez le projet sur  www.grenoblealpesmetropole.fr, rubrique « Grands projets » / « Déchets »

CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS 
Lundi 27 juin, à 18 h  
Salle du Conseil et des Mariages
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« Un grand nombre de 
partenaires sont associés à 

l’APE pour que cette belle fête 
des enfants puisse avoir lieu. 

Car rappelons-le, outre le fait d’offrir une 
belle journée à tous, la fête des écoles a 
aussi pour objectif de récolter des fonds 
qui serviront à financer les activités des 

écoliers l’année prochaine :  
escalade, patinoire, sorties culturelles ou 

sportives... C’est pourquoi l’APE compte 
sur vous ! Comme à chaque fois, pas 
moins d’une centaine de bénévoles 

seront appelés à participer à la tenue des 
stands (créneaux d’une heure), sans quoi 

cet événement ne pourrait se dérouler. 

À très vite pour partager cette belle fête 
tous ensemble ! »

L’équipe de l’APE 

La fête des écoles de retour 
avec plein de nouveautés
Après deux années bien particulières, la fête des écoles 
revient dans sa configuration habituelle le samedi 18 juin 
au parc municipal, avec encore plus d’animations et de 
surprises à découvrir !

SCOLAIRE ÉVÈNEMENT EN FAMILLE

Les parents bénévoles de l’APE du Fontanil proposeront une belle journée 
festive aux enfants comme à leurs parents et accueilleront pour l’occasion 
de nouveaux stands.

Le matin, l’école élémentaire, en partenariat avec l’école de musique du 
Fontanil-Cornillon, fera chanter les huit classes dans une grande chorale 
autour des chansons de Michel Fugain et les petits de l’école maternelle 
présenteront leur spectacle de fin d’année.

À midi, une restauration sera proposée sur place. Les animations ouvriront 
dès 12 h 30 avec au menu pas moins de quatre structures gonflables dont un 
parcours d’obstacles, un combat de joutes et un ventrigliss (jeu aquatique). 
Et nouveauté cette année, un château gonflable sera réservé aux tout-petits 
jusqu’à 4 ans. Il y aura également du tir à la carabine pour les plus grands, du 
tir à l’arc, des trampolines et les traditionnelles pêche à la ligne et pêche aux 
canards avec là encore une nouveauté. Désireux de proposer une fête éco-
responsable, les bénévoles de l’APE ont mis en place une collecte de petits 
jouets et livres en bon état à l’école du Fontanil. Une grande variété de lots 
très sympathiques seront à pêcher !

Et pour que la fête soit encore plus belle, plusieurs associations de la 
commune s’associeront à la manifestation en proposant également des 
stands. L’équipe du centre de loisirs IFAC sera à nouveau présente avec de 
beaux jeux en bois, la MJC proposera un concours de dessin sur le thème 
du printemps ainsi qu’un atelier de confection de petits avions et d’autres 
jeux et Solidafon tiendra un stand de jeux d’adresse tandis qu’à 16 heures, 
l’association Artémuse proposera une déambulation d’échasses et de 
jonglage à travers le parc. Elle tiendra également un atelier costumes où les 
enfants pourront se déguiser et se prendre en photo.

Bien sûr, la tombola, dont le tirage au sort sera fait en fin de journée, sera là 
pour faire de nombreux gagnants.

Un troc de plantes très fructueux
ASSOCIATION AUTOUR DU JARDIN

Dimanche 8 mai, l’association Plantes en Folie proposait une nouvelle 
rencontre autour du troc de plantes, semis et graines au parc municipal, 
en partenariat avec la commune du Fontanil-Cornillon. Les visiteurs ont 
pu échanger des plants et des conseils, autour de stands conviviaux sous 
un beau soleil de printemps. Le succès était également au rendez-vous 
pour les animations à destination des enfants (hapa zome – impression 
de végétaux sur textiles, peinture sur galets, livres...).

Dans le cadre des journées nationales des Rendez-vous au jardin cette 
année sur le thème des jardins face aux changements climatiques, Plante 
en Folie proposera une animation « fresque du climat » le dimanche  
5 juin à 10 h au jardin ethnobotanique (rue du Moulin). 

Places limitées, inscription : plantesenfolie38@gmail.com
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Un Gala inoubliable
Une page se tourne pour Dance Attitude et toute une 
génération de danseurs. Chantal Vanbaelinghem, 
professeur « de toujours » de l’association,  faisait 
ses adieux à la scène fontaniloise à l’occasion d’un 
dixième gala riche en surprises et émotions. 

ASSOCIATION DANCE ATTITUDE

Sur la scène de l’Espace Claretière, 
samedi 21 et dimanche 22 mai, 
soixante-dix danseuses et danseurs 
ont enchaîné les tableaux et les mises 
en scène pour proposer un medley des  
vingt-six chorégraphies les plus 
appréciées depuis 12 ans. De Lac des 
Cygnes au Cancan, le public a pu 
profiter d’une soirée d’anniversaire aussi 
étincelante que surprenante, après deux 
années sans représentations.

Mais cette édition marquait aussi un 
tournant pour l’association, avec le 
départ de Chantal Vanbaelinghem, 
professeure de danse diplômée à la 
carrière professionnelle, en charge des 
cours de danse classique, modern jazz, 
danse contemporaine, barre à terre et 
des spectacles depuis la création de 
l’association en 2009. Celle qui a vu grandir 
et progresser bon nombre d’élèves au fil 
des années faisait ses adieux à la scène 
fontaniloise avec émotion. « Il est temps 
pour moi de tourner une page. Même si 
ce départ me bouleverse. J’accompagne 
certaines de mes élèves depuis leur plus 
jeune âge, elles vont bien sûr me manquer.  
La danse occupera toujours une place 

centrale dans 
ma vie, mais 
d é s o r m a i s 
d’une autre manière, à travers d'autres 
projets », confie-t- elle.

Bien sûr, les surprises étaient au rendez-
vous de cette édition particulière. 
Projection d’un film retraçant le fil de 
sa carrière monté par Isabelle Cerretti 
du « Manège à Souvenirs », ballons, 
chorégraphie personnal isée en 
chanson… L’association Dance Attitude 
et sa présidente Sophie Thevenet, 
la troupe Paradisia, ses filles Marie-
Sarah  et Carla-Marie mais aussi les 
producteurs de spectacle se sont 
mobilisés pour témoigner leur amitié à la 
danseuse. L’occasion de saluer le travail 
remarquable de celle qui a contribué à 
faire briller les galas au fil des éditions, 
orchestrant les spectacles avec tous les 
ingrédients d’un show professionnel :  
lumière, régie, costumes (près de 450 
réalisés par ses soins !), chorégraphies, 
mises en scène…

« Je n’avais pas plus de dix ans lorsque nos 
chemins se sont croisés pour la première 

fois. Je ne savais pas qu'elle deviendrait mon 
professeur, des années plus tard en 2008.  
Son enseignement au sein de Dance Attitude 
a permis à certaines danseuses d’accéder 
à de grandes écoles, et nous sommes fiers 
d’avoir pu bénéficier de ses talents et de 
sa faculté à transmettre. Il faut noter que 
certains élèves du champion d’Europe 
de patinage artistique Florent Amodio 
viennent de Vaujany pour prendre des 
cours avec Chantal ! Et les projets menés 
dans le cadre de la compagnie Paradisia, 
qu’elle a monté et dont je fais partie, se 
produisent aujourd’hui encore dans 
toute la France. Nous lui sommes très 
reconnaissants pour le travail accompli, 
et lui souhaitons le meilleur dans sa 
nouvelle vie », explique Sophie Thevenet, 
présidente de l’association.

À la rentrée de septembre, les jeunes élèves 
rencontreront Fanny Auffrey, leur nouvelle 
professeure de danse contemporaine 
diplômée de l’ESMD de Lille et de l’École des 
Ballets du Nord. Une nouvelle page à écrire et 
à danser, entre continuité et nouveaux projets. 

Pour connaître les modalités d’inscription pour la saison 2022/2023 :  
https://danceattitudelefon.wixsite.com/danceattitude/

Retrouvez tout le reportage photo du spectacle par Patjmg sur : www.facebook.com/VilleFontanil
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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.

Une histoire qui ne 
s’oublie pas
Depuis 35 ans, le Centre des Arts du Récit défend la spécificité, 
la diversité et la modernité des arts contés. Pour cette nouvelle 
édition, la médiathèque invitait le conteur Frédéric Naud pour 
son spectacle intitulé « Tête de linotte ».

Après deux éditions annulées pour cause de Covid, le 
Festival 2022 se plaçait cette année sous le double signe des 
retrouvailles et du renouveau. Nouvel espoir après la pandémie, 
nouvelle dynamique pour le Centre des Arts du Récit, nouvelles 
créations et nouvelles voix du côté des artistes.

Dans cet esprit et avec une même vocation de valorisation des 
arts oraux, l’évènement se déployait sur tout le territoire isérois 
et au-delà. Avec au programme, des conteurs emblématiques 
et des voix émergentes,  des récits contemporains et de 
répertoire, des spectacles mais aussi de conférences ou 
d’ateliers d’échange.

Au Fontanil-Cornillon, la médiathèque recevait le conteur 
Frédéric Naud, mercredi 11 mai en salle du Conseil et des 

Mariages, devant un auditoire de 75 personnes, parmi lesquels 
un groupe d’enfants du centre de loisirs. Il était question de 
l’histoire de deux frères, d’une betterave géante, mais aussi d’un 
petit garçon qui oublie tout, d’une maîtresse pas commode, du 
vent, d’oiseaux et de linottes…  Un récit aussi habile que poétique, 
qui a transporté le public dans l’univers percutant d’un conteur 
au grand talent. 

MÉDIATHÈQUE LES ARTS DU RÉCIT

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

Élections législatives : ce qu’il faut savoir
Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022, 
permettront d’élire celles et ceux qui voteront les lois pendant les cinq 
prochaines années. Les bureaux de vote du Fontanil-Cornillon seront 
ouverts de 8 h à 18 h ou 19 h (en attente de la décision de la préfecture). 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ces jours-là, pensez à établir une 
procuration ! 

CITOYENNETÉ CIRCONSCRIPTION

POUR QUI VOTONS-NOUS AUX 
LÉGISLATIVES

Les élections législatives permettent d'élire 
au suffrage universel direct les députés qui 
siégeront à l'Assemblée Nationale. Ce sont eux 
qui voteront les lois du prochain quinquennat. 
Les députés ont aussi un rôle de contrôle 
sur l'action du gouvernement. Ils peuvent 
interroger les ministres, par écrit ou à l'oral, sur 
l'actualité locale de leur circonscription ou sur 
la politique nationale. Ils peuvent également 
demander l'ouverture d'une commission 
d'enquête pour approfondir un dossier.

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
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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... 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

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.

LA FRESQUE DU CLIMAT
À 10 h, au jardin ethnobotanique (rue 
du Moulin). Dans le cadre des journées 
nationales des Rendez-vous aux jardins 2022, 
avec pour thématique « les jardins face aux 
changements climatiques », une animation 
« fresque du climat » est proposée par 
Plante en Folie. Places limitées, s'inscrire à : 
plantesenfolie38@gmail.com

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

ATELIER DANCES FOLK  DE LA MJC – 
ESSAI GRATUIT 

De 19 h à 21 h à l’Espace Jean-Yves Poirier  
Découvrez la danse folk ou retrouvez le 
plaisir de la danse lors de cet atelier. Les 
débutants apprendront les principaux pas 
de danse, l’écoute de la musique, et les 
bonnes postures pour guider et suivre. Les 
plus confirmés, découvriront des pas plus 
techniques, des variations pour enrichir leur 
danse, et affineront la qualité de leur guidage. 
Le FOLK se danse à deux, à trois, en groupe, 
et parfois seul : il y en a pour tous les goûts et 
toutes les humeurs !  Séance d'essai gratuite 
pour les adhérents. Tarif 10 € pour les non 
adhérents (à payer à l'entrée) Inscription sur 
www.mjcfontanil.fr

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

BALADE CONTÉE EN NATURE POUR 
TOUS À MONT-SAINT-MARTIN 

De 14 h à 22 h , rendez-vous à la MJC
Animatrice nature, conteuse et musicienne, 
Laure nous invite à partager un après-midi au 
grand air pour découvrir et s’émerveiller ! Tout 
au long d’une promenade d’environ 3 km 
au départ de Mont-Saint-Martin, vous aurez 
l’occasion de pister la faune sauvage, d’observer 
(et parfois de goûter) la flore, de comprendre la 
géologie de la Chartreuse et d’en apprendre 
davantage sur sa longue histoire humaine. Les 
contes que Laure vous a préparés avec sa petite 
flûte vous enchanteront. Boucle de 3 km et 170 
m de dénivelée accessible aux marcheurs peu 
expérimentés. Les familles sont les bienvenues. 
Inscription  sur  www.mjc-fontanil.fr

RUGBY TOURNOI CARGNELUTTI 
De 9 h à 11 h, Complexe Jean Balestas de 
Saint-Egreve. Après deux ans d'attente pour 
cause de pandémie, retour du traditionnel 
tournoi « Cargnelutti », organisé par le Rugby 
Club Chartreuse Néron. Des clubs de la 
région présenteront leurs équipes de joueurs 
de 6 à 12 ans, pour des rencontres amicales, 
dans une ambiance festive. Entrée libre.
Le RCCN vous attend nombreux au bord des 
terrains. (Venir plutôt à pied près du site ; tram 
Pont de Vence , Muret).

SPECTACLE DE FONTA MUSIQUE AVEC 
MILENA

À 19 h, Espace Claretière. Rencontre entre 
la chanteuse Milena et les enfants de la 
chorale de Fonta Musique. Renseignements :  
fontamusique@ville-fontanil.fr  

COURS DE RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

De 20 h 15 à 21 h 15 à la MJC
Essai gratuit cours de Piyo,  renforcement 
musculaire basé sur le poids du corps 
en utilisant des postures de Yoga et des 
mouvements inspirés du Pilate. C'est un 
mélange de force, d'équilibre, de cardio, et 
de stabilité.
Tous les mouvements sont chorégraphiés en 
musique. Ce cours s'adresse aux adultes et 
aux adolescents de 14 ans et plus.
Inscription sur www.mjc-fontanil.fr

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
À 9 h, devant le Monument aux Morts.

FÊTE DES ÉCOLES
Toute la journée, au parc municipal. Les 
parents bénévoles de l'APE du Fontanil 
organisent une belle journée festive à 
destination des enfants et des familles. Voir 
article page 12.
Informations : ape.fontanil@gmail.com 

VISITE DÉCOUVERTE DU JARDIN 
POTAGER DE GOMBO

Rue de la Tannerie  - 4 créneaux: 10h, 11h, 13h, 14 h.  
Une rencontre dans le cadre de Grenoble 
Capitale Verte Européenne, organisée par 
l’association Improdett. Découverte du 
légume  Gombo et du travail d'insertion 
des jeunes de l'association. Inscription 
obligatoire en précisant le créneau ; 
contact@improdett.fr

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

FÊTE FORAINE
Organisée par le comité d’animation.  
De 14 h à 18 h, au parc municipal. Avec 
carrousel,  château gonflable avec toboggan, 
piste de quads électriques, petit train sur rail 
illuminé avec d’agréables comptines pour 
accompagner le parcours. Voir article page 8.

SOIRÉE PAËLLA/SPECTACLE
Organisée par le comité d’animation. À partir de 
19 h 30, au parc municipal. Dans la continuité 
de la fête foraine, soirée paëlla géante 
proposée sur réservation, avec plateau repas 
sur tables dans un espace dédié. Tarif : 12 €.  
Réservation obligatoire : 07 78 92 28 16  – 
comite.animation38120@gmail.com 
Et dès 21 h, place au spectacle avec la 
Compagnie Belledonne et son show cabaret. 
Ouvert à tous. Voir article page 8.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
DE FONTA MUSIQUE

À 18 h 30, Espace Claretière. Une soirée 
musicale pendant laquelle les élèves 
de Fonta Musique et leurs professeurs 
présenteront le travail de toute une année 
sur scène. Ouvert à tous. Renseignements : 
fontamusique@ville-fontanil.fr  

ÇA VA SE PASSER
Du 6 mai au 18 juin 2022

Mercredi 1er juin 2022

Samedi 11 juin 2022 Samedi 18 juin 2022

Mercredi 8 juin 2022

Jeudi 9 juin 2022 Mercredi 15 juin 2022

Samedi 25 juin 2022

Jeudi 30 juin 2022

Dimanche 5 juin 2022

Mardi 14 juin 2022
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Programmation Scène - Juin 2022

- Théâtre - Artémuse -

- Scène ouverte -

Charlie et la chocolaterie

Willy Wonka, propriétaire de la plus grande chocolaterie du monde, organise 
un concours. Les gagnants assistent à la visite de la chocolaterie et peut-être 
plus encore. Une comédie décalée et loufoque qui entraîne les spectateurs 
dans un monde où rire, poésie et merveilleux s’entremêlent.
D’après l’oeuvre de Roald Dahl.

MERCREDI 22 JUIN 2022 - 16 H
SAMEDI 25 JUIN 2022 - 18 H
Tarif : 5 € - Renseignements et réservation : 06 08 87 71 10 - 
theatreartemuse@gmail.com

Scène ouverte

Les scènes ouvertes reprennent après un an et demi d’interruption.
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).
Des fiches d’évaluation seront à la disposition des auditeurs et seront 
ensuite remises au groupe des bénévoles de l’ACIDI chargé de la nouvelle 
programmation 2023 des Soirées Cabaret Chanson.

MARDI 7 JUIN 2022 - 20 H 30
Inscription par mail uniquement : claude.beaupin@laposte.net

- Soirée Cabaret Chanson -

Gala d’impro

Le TIGRE fête la fin de sa saison 2021-2022 à l’Atrium ! 
Aux côtés d’invités de marque, la troupe de comédiens vous invite à passer 
une soirée sous le signe de l’improvisation, de l’humour, du partage et de la 
convivialité.
Profitez de la buvette et du snack dès 19 h.

SAMEDI 18 JUIN 2022 -  20  H 30
Tarif : Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - 
Billetterie en ligne sur http://tigre-impro.fr/

Famille 

Julien et Élodie sont très fiers de vous présenter ce tout nouveau projet qui rend 
hommage à un auteur, compositeur, chanteur, guitariste, pianiste, violoniste qui les 
a énormément inspirés dans leur enfance et leur adolescence. Plus qu’une idole, 
l’immense JJG est pour eux une référence. Il était donc tout naturel de vouloir un 
jour jouer et chanter les chefs d’oeuvre d’un artiste qui manque tant à la scène 
musicale française !

VENDREDI 17 JUIN 2022  - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Théâtre d’improvisation -

- Hommage à Jean-Jacques Goldman -

Kijoté

Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice.
Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur 
des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, 
le pamphlet que le récit onirique. Ce « Brel du Sud » a partagé la scène de 
notamment Magyd Cherfi, Les Hurlements d’Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles 
Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub.

VENDREDI 10 JUIN 2022 - 20 H 30
Précédé du Café Livre – De 19 h à 21 h – Participation au chapeau
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
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ATRIUM

Programmation Scène / Galerie - Juin /Juillet 2022

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.

Par Christian VOGEL - Peinture

Nature et Musique

- Comedy Show -

LaboMusik 

LaboMusik est une expérience musicale originale vécue par les jeunes musiciens 
amateurs du territoire. Au cours d’un stage intensif de trois jours, les participants 
âgés de 12 à 25 ans ont eu l’opportunité de constituer un groupe de Musiques 
Actuelles, Jazz, Variétés, Rock, Soul... et de monter un répertoire, accompagnés 
par une équipe de musiciens et pédagogues professionnels issus de l’école de 
musique du Fontanil-Cornillon et du Conservatoire de Saint-Egrève.

VENDREDI 8 JUILLET 2022 - 20 H 30
Tarif : entrée libre - Renseignements : fontamusique@gmail.com

- Projet musical -

La Troupe du Rire

Venez découvrir un humour frais et local à base de sketchs, stand-ups, 
improvisations mais aussi parodies de pub... interprétés par les humoristes 
en devenir de la Troupe du Rire, mis en scène par Mickael Bièche.  Cette soirée 
aura son lot de surprises, de bides comme de rires car nos artistes sortent 
d’un an de répétition, de formation et ils viennent vous restituer leur travail.
Vendredi soir : la troupe en devenir / Samedi soir :  la troupe des confirmés

VENDREDI 1ER JUILLET 2022 - 20 H 30
SAMEDI 2 JUILLET 2022 - 20 H 30
Tarif : 5 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

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

- Jazz manouche -

Christophe Lartilleux

Fabuleux instrumentiste, fondateur du groupe Latcho Drom, Christophe Lartilleux 
est le guitariste du film « Django » (Etienne Comart, 2017). Doublure-main de 
l’acteur Reda Kateb, il y joue comme le Génie Manouche : à deux doigts, avec 
une prothèse qui imite la fameuse main brûlée du Sublime Bohémien ! Un tour 
de force que lui seul pouvait accomplir !
Avec : Christophe Lartilleux, guitare ; Laurent Courtois, guitare ; Vivien Garcìa, 
guitare rythmique ; Jérôme Chartier, contrebasse ; Laurent Chofflet, batterie

VENDREDI 24 JUIN 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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DE QUOI ONT-ILS PEUR ?

En 2020, 30% des votants ont souhaité un autre projet pour Le 
Fontanil. Ils méritent considération.

Rêvons un peu : les trois élus de Révéler le Fontanil peuvent 
entrer librement dans la mairie, assister à toutes les commissions, 
disposent de toutes les informations en temps et en heure, voient 
leurs propositions étudiées avec objectivité, sans parti pris, ne 
ressentent aucune once de mépris pendant les séances du 
conseil municipal…

Mais il nous faut revenir à la réalité : nous sommes élus au Fontanil,
Régulièrement marginalisés (organisation d’une visite des 

locaux municipaux, curieusement trois élus non conviés…)
Tolérés dans certains domaines mais considérés comme 

illégitimes pour les sujets de gouvernance (travaux d’extension 
de l’école, économies d’énergie, rénovation thermique…)

Informés au compte-gouttes selon le bon vouloir de la 
majorité

Mais sollicités pour la tenue des bureaux de vote ou quand il 
y a besoin de bénévoles.

Pourtant, pas de découragement !
Nous poursuivrons ce pour quoi des Fontanilois nous ont élus.
Nous maintenons que travailler en partenariat avec nous, ce serait

une collaboration fructueuse qui renforce la créativité,
l’opportunité d’utiliser les compétences de TOUS les élus

Pourquoi tant d’efforts pour maintenir éloignés des élus ?
De quoi a peur la majorité ?
Ailleurs, l’opposition dispose d’un budget de fonctionnement, 
d’un véritable droit d’expression avec affichage libre, préside des 
commissions… tout cela au profit des habitants !

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

POUR NOTRE QUALITE DE VIE… SOYONS POSITIFS ET 
ENGAGES POUR NOTRE VILLAGE ! 

Les beaux jours sont arrivés et nos associations reprennent 
leurs activités notamment festives pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Alors que le parc municipal retrouve 
des animations, la halle et le four à pain sont heureux de voir nos 
associations s’approprier de nouveau les lieux autour de notre 
marché dominical.

Alors un grand merci aux bénévoles de nos associations qui se 
mobilisent pour vous, pour notre village afin qu’il garde son âme 
et cette qualité vie que nous apprécions chaque jour.

Notre esprit village et sa qualité de vie c’est également un 
fleurissement extraordinaire qui évolue au fil des mois grâce à 
la mobilisation de notre équipe des services techniques.

Notre qualité de vie en direction des écoliers, au-delà des 
travaux d’agrandissement de l’école, c’est l’installation d’un 
capteur de CO2 dans chaque classe afin de pouvoir facilement 
contrôler la qualité de l’air dans cette période où les virus n’ont 
pas disparu.

Notre ambition collective doit nous permettre collectivement 
d’acquérir de nouveaux réflexes pour limiter nos consommations 
d’énergie dans les bâtiments communaux avant tout, mais 
également dans sa vie personnelle.

Votre mobilisation pour Le Fontanil, pour sa qualité de vie c’est 
aussi vous investir dans nos associations pour qu’elles puissent 
continuer à proposer de nombreuses activités et animations.

Vous êtes prêts à vous investir alors venez en discuter !

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.
Prochaine permanence :  
- jeudi 7 juillet 2022

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 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 31 mai 2022 sur le site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie 
Municipale/Délibérations ».

TRIBUNES D’EXPRESSION

À votre service
Nous vous rappelons que les services reçoivent en dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil de la mairie, en s’adaptant à vos disponibilités. 
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous..
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MAIRIE
2 rue Fétola 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr -  
contact@ville-fontanil.fr

CCAS- Centre Communal d’Action Sociale 
Le secrétariat du CCAS est ouvert au public tous 
les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h ou sur 
rendez-vous. Tél. 04 76 56 56 56

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à l’Univers des tout-petits, espace 
multi-accueil du Fontanil-Cornillon, le mercredi 
de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous. Temps 
collectifs le jeudi de 9 h à 11 h.
Tél.06 83 34 02 65 - ram@ville-fontanil.fr

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
4 Allée Charles Baudelaire
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Accueil régulier ou occasionnel des enfants 
âgés de 3 mois à 3 ans. Pour tout renseignement, 
prendre RDV avec la directrice. Tél. 04 76 75 25 93

MÉDIATHÈQUE
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de 15h à 18h, 
le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h30 à 12h, fermeture le lundi et jeudi. 
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.
fr - mediatheque.ville-fontanil.fr

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

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
Espace Claretière - 6 rue du Cornillon 
Contact : Patrice MUNOZ 
Tél. 04 76 56 16 13 / 06 73 41 69 70. 
Ouverture du secrétariat : pendant les vacances 
scolaires, le mardi de 14h à 18h et le mercredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 ; pendant les 
périodes scolaires, le mardi et jeudi de 14h à 18h 
et le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.  
espace-claretiere.net  
espace-claretiere@ifac.asso.fr

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

MEE-MIFE - Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise
Accueil, Orientation pour l’Emploi, la Formation 
et le Numérique, pour tous les publics, les 
entreprises et les salariés. 
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.mee-mife.fr
contact@mee-mife.fr

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie - 45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 
- 08 00 50 00 27
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75
Police Municipale : 04 76 56 53 66 - 06 82 84 65 62

PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde est assuré par la même 
pharmacie le samedi après-midi, le dimanche 
matin de 10h à 12h30, les jours fériés de 10h à 
12h30. ATTENTION : plus de garde le soir de 
19h à 20h. 
En dehors de ces heures, pour les urgences, 
pharmadegarde.com ou 3915.

- 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
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
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

- 16 & 17 juillet 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 23 & 24 juillet 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 30 & 31 juillet 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 6 & 7 août 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 13, 14 & 15 août  2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 20 & 21 août 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,  
04 76 75 49 33

- 27 & 28 août 2022 - Phie des Charmettes
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

DÉCÈS 

• DUCRET Thérèse née POLLIEN  le 27/04/2022
• Di BARTOLOMEO Addolorata née ZAZA le 27/04/2022
• GIRAUD Maurice     le 10/05/2022
• PERRIAT Albert    le 15/05/2022
• SALPIETRO Véronique née CAMPOVERDE le 13/05/2022

ÉTAT CIVIL

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 20 juin 2022.

PETITES ANNONCES

NAISSANCES SUR LA COMMUNE DE FONTANIL-CORNILLON 

• BALMAND Johan né le 6/05/2022     



crêpescrêpes

gaufresgaufres

boissonsboissons

Samedi 25 juin 2022
Parc municipal - de 14 à 18 h 

organisée par le comité d’animation

pour les enfants

Carrousel - Château gonflable avec tobo�an - Piste de 
quads électriques - Petit train sur rail i�uminé

Le soir, soirée paë�a et spectacle cabaret. 
Pour le repas, réservez au 07 78 92 28 16 ou comité.animation38120@gmail.com 

Tarif unique de 1€/animation

Barbe à papa - Gaufre - Crêpe - Petite restauration


