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INFOS PRATIQUES
URBANISME
Vous cherchez des informations concernant votre parcelle ?
Vous souhaitez consulter les règles du PLUI ?
Rendez-vous sur www.grenoblealpesmetropole.fr, rubrique
Services < Urbanisme et foncier < Le PLUI.
Dans la rubrique
« Retrouvez les informations concernant votre parcelle »,
recherchez une parcelle sur notre carte interactive et
consultez les documents du PLUI qui lui sont associés.

LES COUPS DE COEUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN POLICIER
ADOLESCENTS
« Liens de sang » de
Karen M. McManus
Milly, Aubrey et Jonah
sont cousins, mais ne se
connaissaient pas jusqu'à
recevoir une mystérieuse
invitation. Pour la
première fois, leur grand-mère, richissime,
leur propose de passer l'été sur une île dont
elle est propriétaire. Ils n'ont qu'une chose en
tête : percer à jour les secrets de famille qui
ont poussé la vieille femme à déshériter leurs
parents. Mais les cousins ne s'attendaient pas
à découvrir des meurtres non élucidés... qui
menacent de nouveau ...

ROMAN ADULTE
« La patience des
traces » de Jeanne
Benameur
Psychanalyste, Simon
a fait profession
d’écouter les autres,
au risque de faire taire
sa propre histoire.
À la faveur d’une brèche dans le quotidien
– un bol cassé – vient le temps du rendezvous avec lui-même. Cette fois encore le
nouveau roman de Jeanne Benameur
accompagne un envol, observe le patient
travaild’un être qui cheminevers sa liberté.
Pour Simon, le voyage intérieur passe par
unvrai départ, et – d’un rivage à l’autre – par
le lointain Japon : ses rituels, ses floraisons,
son art de réparer (l’ancestrale technique
du kintsugi)… Il se met alors à rêver de
« réparersavie » en acceptant pleinement
son passé….
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Cette rentrée fait le plein de nouveautés. Les écoliers et
leurs familles découvrent une école en pleine mutation,
avec une partie de la cour renouvelée et de nouveaux
aménagements qui se concrétisent. Vous retrouverez un
dossier consacré à cette rentrée particulière dans les pages
de votre journal.
La mutuelle communale que nous avions prévu de mettre
en place est désormais effective. Après consultation des
habitants et analyse comparative des solutions existantes,
nous avons le plaisir de vous présenter notre partenaire
Mutualp et ses solutions de complémentaire santé
négociées dans l’intérêt du plus grand nombre. Ce dispositif
solidaire est ouvert à tous, avec une attention particulière
portée à nos retraités confrontés à la hausse de leurs
dépenses de santé. L’accès aux soins est une priorité pour
laquelle nous avons choisi de nous engager.
Et pour marquer comme il se doit cette nouvelle saison
ensemble, nous sommes heureux de vous retrouver ce
samedi 10 septembre pour une toute nouvelle fête du
village organisée autour d’un repas convivial servi place de
la Fontaine. De nombreux Fontanilois se sont inscrits à cette
rencontre festive. L’équipe municipale sera présente à vos
côtés pour profiter de ce temps de rassemblement entre
voisins et habitants.

Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

MAINTENANCE

LES YEUX AU CIEL

Des hélicoptères au service
de l’entretien des réseaux
FONTA MUSIQUE

UNE RENTRÉE MUSICALE

L’école de musique
accueille ses futurs
élèves

La rentrée se prépare à l’école Fonta Musique. L’équipe
des professeurs donne rendez-vous à ses futurs élèves
mardi 13 septembre, de 16 h 30 à 19 h 30 à l’occasion
de portes-ouvertes au sein de l’établissement. Les
visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de
l’école, essayer les instruments, échanger avec les
enseignants et s’inscrire dans les disciplines proposées.
L’école propose un large choix de cours instrumentaux
individuels, de pratiques d’ensemble, de formation
musicale et d’éveil musical, adaptés à tous les niveaux
et toutes les sensibilités. Des projets musicaux
ponctueront l’année, permettant aux élèves de jouer
sur scène, devant un public, en solo ou en groupe.

La fiche d’inscription 2022/2023 est à
télécharger sur le site www.ville-fontanil.fr et à
retourner en mairie.
Ecole Fonta Musique – Impasse de la Girodière
(locaux rattachés à l’école du Rocher)
Renseignements :
fontamusique@ville-fontanil.fr – 04 76 56 56 56

OBJECTIF PHOTO

Des vols basse altitude
pourront être observés
pendant le mois de septembre sur la
commune. L'objectif ? Surveiller les réseaux
et anticiper de prochains interventions
de maintenance, au service de la qualité
d’acheminement de l’électricité.
Afin d’entretenir et de moderniser les
réseaux de distribution d’électricité,
Enedis investit chaque année pour organiser la visite préventive d’un
tiers environ du réseau électrique aérien 20 000 volts. Le programme
de 2022 concerne 1 400 kilomètres de lignes, dont certaines sont situées
sur le territoire du Fontanil-Cornillon.
Ces survols ont pour objectif de :
- détecter et localiser les équipements présentant des défaillances
ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux
endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports
déformés.
- Analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des
plans d’élagage.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes Enedis d’établir un
diagnostic précis et de programmer en conséquence les interventions
qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement
de l’électricité en évitant des pannes latentes.
Enedis a confié ce diagnostic des lignes à la société Jet Systems
Helicopters Services, qui interviendra entre le 5 septembre et le
3 octobre 2022.

INAUGURATION

Une exposition tout en
douceur se dévoile
Pour cette cinquième édition du concours « Objectif photo », les candidats devaient
nous faire découvrir et partager un moment de douceur dans leurs clichés.
Les vingt-deux photographies sélectionnées seront dévoilées le samedi
24 septembre prochain, à 10 h 30 au centre du village (rendez-vous à proximité du
gymnase Lionel Terray).
En présence des lauréats, venez découvrir l’exposition qui s’installera dans l’espace
public jusqu’en septembre 2023. Des prix seront remis par la municipalité - en
partenariat avec le studio Atelier Photo 38 - aux gagnants, petits et grands selon
les catégories.
Pendant le parcours de découverte, les photographes conteront l’histoire de leurs
clichés. Les photographies se déplaceront tout au long de l’année sur différents
quartiers de la commune.
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ENVIRONNEMENT

TOUS CONCERNÉS

Opération Nettoyage : relevez le défi !
Une nouvelle opération de nettoyage des sentiers et ruisseaux se prépare. Comme chaque année à la rentrée, les Fontanilois sont
invités à agir collectivement pour la préservation de leur environnement en participant au ramassage des déchets jetés dans la nature.
Une mobilisation qui concerne aussi les enfants !

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?

Et si vous participiez à une initiative qui a du sens ? Le rendez-vous est donné
samedi 17 septembre, de 9 h 30 à 12 h, au départ du parc municipal. Sur les chemins
du Fontanil-Cornillon, les participants répartis sur quatre secteurs quadrilleront la
commune pour collecter les déchets à trier, le temps de quelques heures utiles et
conviviales. L’objectif ? Fédérer toutes les énergies autour d’une démarche collective
et participative, permettant de générer une prise de conscience partagée sur
l’importance de préserver notre environnement.

Quatre secteurs seront ciblés par cette
opération de nettoyage.

ColLecTe sPéciAle

des mégotS
formulaire en ligne disponible sur le
site de la Ville, avant le 15 septembre :
de cigaretTes
www.ville-fontanil.fr ou par téléphone au

dèsde8
À cette occasion, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants tiendront un stand
sensibilisation à la pollution. Ils présenteront le fruit de leur travail et échangeront
avec les participants à travers un jeu éducatif.

Pour participer, inscrivez-vous via le

ans 04 76 56 56 56.

Et parce que l’implication des jeunes générations est un enjeu majeur pour le futur
de notre planète, les enfants de la commune relèveront leur propre défi. Répartis
dans les groupes de ramassage et encadrés par leurs parents, les jeunes dès
8 ans seront chargés de la collecte des mégots de cigarettes. Le résultat de cette
opération sera par la suite exposé, pour rendre visible les ravages de cette pollution.
Une collation sera partagée à l’issue de la matinée, pour remercier petits et grands.

La Ville fournira tout le matériel nécessaire
à la collecte.
N’oubliez pas :
- votre bouteille d’eau,
- vos gants de jardinage,
- vos bottes, notamment pour le
nettoyage des ruisseaux.

VOISINS, AMIS, FAMILLES… TOUS LES BRAS SERONT UTILES !

EN PRÉSENCE DES MESSAGERS DU TRI.

La commune qui coordonne l’initiative appelle toutes les bonnes volontés à
participer à cette action collaborative, inspirée du « World CleanUp Day », et
remercie par avance celles et ceux qui se joindront au mouvement !

ToI, aUsSi, rejoInS
le moUvemenT et
parTicipe aU
netToYage de la
comMune !

ColLecTe sPéciAle
des mégotS
de cigaretTes
dès 8 ans
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SOLIDARITÉ

MUTUELLE
COMMUNALE
Pour améliorer le pouvoir
d'achat des seniors et favoriser
l'accès à la santé pour tous

Le coût de la santé est de plus en plus élevé, et les inégalités de prise en charge sont croissantes. Les seniors sont particulièrement
touchés par l’augmentation des tarifs liés aux soins. C’est pourquoi la Ville du Fontanil-Cornillon, à travers son CCAS, a décidé de mettre
en place une mutuelle communale ouverte à tous, en partenariat avec Mutualp. Le dispositif entre en vigueur en octobre.

LA SANTÉ, UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE
Les contrats individuels de complémentaires
santé représentent un budget important pour
les populations les plus fragiles, notamment
les retraités, les étudiants et les personnes sans
emploi. Mais aussi pour toutes les personnes
confrontées à l’augmentation du coût de la vie.
Pour nos aînés, avec l'âge et les problèmes de
santé de plus en plus présents, l'accès à une
couverture santé performante est un enjeu
essentiel.
Projet de mandat de l’équipe municipale, la
mise en place d’une mutuelle communale
au Fontanil-Cornillon devient aujourd’hui une
réalité. L’objectif ? Accompagner le retour aux
soins des personnes qui font l’économie d’une
complémentaire santé et améliorer le pouvoir
d’achat des autres administrés, notamment
les retraités, en leur offrant la possibilité
de souscrire à une offre de mutuelle santé
« groupée » pour des coûts réduits d’adhésion.
Une enquête par questionnaire avait été lancée
auprès des habitants en novembre 2021 pour
évaluer l’intérêt d’un tel dispositif. Les résultats
obtenus ont permis au CCAS d’orienter ses
recherches afin de choisir la solution répondant
au mieux aux attentes exprimées.
Après analyse comparative des dispositifs
existants, le CCAS a décidé de retenir la
mutuelle lyonnaise Mutualp (à but non lucratif)
- déjà en place à Noyarey, Veurey ou encore
Chirens - et de formaliser ce partenariat à
travers une convention.
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UNE MUTUELLE COMMUNALE : POUR QUI ? POURQUOI ?
La mutuelle communale est un dispositif social et solidaire destiné plus
particulièrement à tous ceux qui ne disposent pas d’une mutuelle obligatoire
par leur employeur : notamment les retraités, étudiants, travailleurs non-salariés
(professions libérales, artisans, autoentrepreneurs…), demandeurs d’emploi.
Mutualp s’adresse également aux personnes qui ont déjà une mutuelle et qui
veulent comparer les garanties et les tarifs. Quatre niveaux de garantie sont
proposés pour répondre aux attentes et besoins du plus grand nombre.

C’EST LE MOMENT DE COMPARER !
Les offres s’adaptant à l’âge et aux choix de chacun, le partenaire Mutualp
proposera à chaque habitant qui le souhaite de comparer son contrat
actuel avec les solutions proposées, afin d’évaluer la pertinence d’un
changement de mutuelle.
Une démarche personnalisée, et sans obligation de souscription, au
service de l’intérêt des Fontanilois.

ACTUALITÉS

LE CHOIX DE MUTUALP
Le CCAS a choisi de
retenir le partenaire
Mutualp en privilégiant
un dispositif qui n’a
pas de but lucratif,
ni d’actionnaires à
rémunérer. Sa seule
ambition est de garantir au mieux la
sécurité de ses adhérents et de leurs
familles dans un esprit mutualiste
privilégiant la solidarité, l’entraide et la
responsabilité de chacun.
Le CCAS n'intervient qu'en qualité de
partenaire et n'a aucun rapport financier
ni avec le mutualiste Mutualp, ni avec les
usagers contractants. Elle agit comme
intermédiaire et met à disposition
des locaux pour une information et un
accompagnement personnalisé des
Fontanilois.
Aucune information relative aux dossiers
des adhérents ne sera communiquée aux
services de la commune, pour des raisons
évidentes de confidentialité. Toutefois,
le partenaire Mutualp présentera à la
Ville chaque année un bilan statistique
permettant d’évaluer la pertinence du
dispositif et son adaptation dans le temps.

LES AVANTAGES DE LA MUTUELLE
COMMUNALE
- Pas d’avance d’agent
Grâce à la carte de tiers-payant.

UNE RÉUNION PUBLIQUE ET DES PERMANENCES
POUR S’INFORMER
Une réunion publique permettant de présenter le
dispositif et de répondre aux questions qui accompagnent
cette démarche se tiendra lundi 3 octobre 2022, à 18 h 30
en salle du Conseil et des Mariages (entrée gratuite
ouverte à tous).
Des permanences seront par la suite organisées mercredi 5 octobre,
lundi 10 octobre et vendredi 21 octobre 2022 sur rendez-vous.

VOTRE CONTACT MUTUALP :
Gilles Falconnet
06 16 24 92 28
mutualp-communales@mutualp.fr

MAGALI BAZIA

Adjointe chargée des solidarités et de la petite enfance

« Bénéficier d'une
complémentaire santé de qualité
est primordial à tout âge de la vie
et plus particulièrement après
la retraite. Nous avons souhaité
accompagner l’accès aux soins
des Fontanilois à travers un dispositif solidaire,
proposant des formules négociées. »

- Une adhésion sans condition
Sans frais de dossier, ni questionnaire
médical pour des garanties immédiates.
- Une mutuelle ouverte à tous
Quels que soient votre situation, votre âge…
Un choix de tarifs et de garanties.
- Chambre particulière
À partir de 40€ par jour.*
- Optique et dentaire
Remboursements adaptés à vos besoins
et 100% santé.*
- Assistance 24h/24 et 7j/7 incluse
Services à la personne : aides ménagères,
garde d’enfant, téléassistance (selon
conditions).
- Forfait médecines douces
Ostéopathe, pédicure, acupuncteur…*
- Des services en plus
Proxime et Moi ; Medecin Direct ;
Ascelliance Retraite ; Compte adhérent
en ligne
* Dès la garantie « Ma Santé Essentielle ».
SEPTEMBRE 2022

| le fontanilois 7

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

GÉRER LES RESSOURCES

Crise de sécheresse : le défi de l'eau
Alors que la crise de sécheresse bouleverse notre territoire et révèle de nouveaux défis à venir, la Ville du Fontanil-Cornillon poursuit
sa réflexion sur sa consommation d’eau et sur la manière de conserver sa qualité de fleurissement, en tenant compte des épisodes de
fortes chaleurs appelés à se multiplier dans les années à venir.

UNE SITUATION DE CRISE ET UNE ADAPTATION RAPIDE
Dès l’activation du niveau 4 de sécheresse le 27 juillet 2022, étendu
à l’ensemble du département de l’Isère le 17 août, les services
techniques de la Ville se sont adaptés pour mettre en place la
réglementation en vigueur (jusqu’au 30 septembre 2022 à ce
jour). L’arrosage des pelouses et massifs fleuris, dans un premier
temps limité à certaines heures dans la journée début juillet, ont
dû cesser entièrement. Des panneaux ont été installés dans les
massifs pour informer la population. Seul l’arrosage des jeunes
arbres de moins de 3 ans est autorisé pour assurer leur survie,
notamment les essences plantées dans le cadre du dispositif
« un arbre, une naissance » et celles du centre-village renouvelé.
En cohérence avec la nécessité de limiter toute consommation
d’eau, les fontaines, qui sont pourtant en circuit fermé, ont été
coupées.

Mais la performance des outils utilisés est également un enjeu
essentiel. En 2022, une révision complète du système d’arrosage
automatique, avec mise en place d’une programmation différée
dans la journée, a permis d'optimiser la consommation d’eau sur
les espaces publics.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉSERVÉE

PENSER DE NOUVEAUX USAGES

La Ville du Fontanil-Cornillon travaille depuis plusieurs années à
la gestion de l’eau et à la réduction de sa consommation pour les
espaces verts. Des méthodes ont fait leur preuve pour conjuguer
préservation du patrimoine végétal et préservation de l’eau. Aussi
les services ont recours de manière systématique au paillage (ou
mulch), une technique permettant de recouvrir la terre de matière
organique retenant l’humidité et préservant ainsi l’évaporation
de l’eau. Dans les jardinières, des mousses absorbent l’eau et
maintiennent la fraîcheur. Le choix des essences est également
stratégique, certaines plantes résistant mieux à la sécheresse.

Le niveau de sécheresse atteint cette année - 4 sur 4 soit le
plus élevé -, est une situation inédite qui nécessite d’aller
encore plus loin dans les stratégies déployées. Comment
maintenir le fleurissement, qui fait l’identité et le charme
de la commune, à l'heure du réchauffement climatique ?
La commune poursuit sa réflexion en envisageant un
fleurissement différent, s’adaptant aux températures extrêmes.
En valorisant les fleurs de printemps et en réévaluant les
essences d’été, pour sélectionner les moins consommatrices
d’eau et les plus résistantes, de nouveaux usages peuvent
permettre de limiter davantage la consommation d’eau. Les
éco-systèmes auto-suffisants, et le choix de la plantation pleine
terre, participeront à la réduction maximale de la consommation
d’eau, pour préserver la ressource. Des défis qui engagent
collectivement, dans le respect de notre environnement.

La consommation d’eau pourl’arrosage manuelest passée de
8 m3/jour en 2007 à 3 m3 /jour aujourd’hui.
>>> Soit une économie de plus de 60%

UNE EXPERTISE QUI S’ADAPTE
L’équipe des Services Techniques
privilégie des essences résistantes et
moins consommatrices d’eau :
Massifs méditerranéens rue du Lanfrey
et Croix de la Rochette (îlot central),
certaines fleurs comme le zinnia, canna
et la pervenche mais aussi quelques
graminées comme le pénnisétum
(cf. photo).

BERNARD DURAND

Adjoint chargé des travaux, du développement
durable et de l’environnement

« L’épisode de sécheresse en cours a surpris
tout le pays par son intensité et sa durée dans
le temps. La préservation de l’eau est un enjeu
essentiel pour nous et les générations futures.
Nous devons nous adapter dès maintenant et
poursuivre nos efforts pour penser un nouveau
fleurissement et de nouveaux usages. La préservation
de cette ressource précieuse est une priorité. »
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau, essence du Fontanil-Cornillon
Si on se souvient que « Fontanil-Cornillon » vient
de « Fontus », dieu des sources, on comprend
pourquoi la commune porte une attention toute
particulière à l’eau, ressource précieuse et de
plus en plus rare qu’il est essentiel de préserver.
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La médiathèque
recherche des bénévoles
Afin de déployer un peu plus encore ses
actions culturelles notamment à destination du
jeune public, la médiathèque recherche des
bénévoles pouvant participer au développement
d’animations spécifiquement dédiées aux enfants :
des activités diverses en médiathèque autour
du livre et des activités manuelles, mais aussi
auprès de structures partenaires telles que l’école
du Rocher et le centre de loisirs. Toute personne
motivée et force de proposition, à l’aise avec les
jeunes enfants et qui souhaiterait s’investir dans
ces missions est invitée à envoyer sa candidature
en mairie par courrier ou par mail au service RH rferrara@ville-fontanil.fr

TRAVAUX

UNE VOIRIE RENOUVELÉE

La rue du Rafour fait peau neuve
Les travaux menés sur la rue du Rafour entre avril et août sont
désormais achevés. Prévu dans le cadre du plan d’entretien
de voirie de Grenoble Alpes Métropole en partenariat avec
la commune, le projet a conduit au remplacement de
l’ensemble des pavés de traversées et d’intersections ainsi
qu’à la rénovation de la bande centrale. L’état dégradé et la
mise aux normes des ralentisseurs rendaient nécessaire la
réfection de cette voie très empruntée.
Au terme d’échanges permettant de tenir compte des
spécificités environnementales du Fontanil-Cornillon, et afin de
préserver son esprit village, le choix des pavés a été privilégié
par rapport au revêtement standard de type « goudron ». Une
bande de couleur rouge vient souligner la séparation des voies
en harmonie avec les espaces environnants.

JEAN-LOUIS BERGER

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

« Nous nous félicitons de
ce projet mené en étroite
collaboration avec les services
de la Métropole, qui ont été à
l’écoute de nos demandes afin
de préserver le charme de cet
axe principal de la commune. »
SEPTEMBRE 2022
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Une rentrée pleine de nouveautés
L’heure de la rentrée a sonné pour les écoliers, ce
jeudi 1er septembre à l’école du Rocher. Il est temps
pour les enfants de reprendre cahiers et crayons
et d’entamer une nouvelle année d’apprentissage,
dans une école en pleine transformation.
Ce sont 346 élèves, répartis dans 5 classes de
maternelle et 9 classes d’élémentaire qui ont passé,
certains pour la première fois, la grille d’une école
en partie renouvelée pendant l’été.
Jean-Charles Peloux et Stéphanie Lagille-Richerol,
respectivement à la direction des écoles
élémentaire et maternelle, étaient mobilisés avec
leurs équipes d’enseignants pour accueillir les
nouveaux élèves en cette journée particulière,
et les diriger vers leurs classes. Accompagné de
Jean Reynaud, adjoint en charge de la vie scolaire
et Brigitte Mangione, adjointe en charge des loisirs
et de l'animation, le Maire Stéphane Dupont-Ferrier
était également au rendez-vous de cette rentrée.
Les élus se sont ensuite rendus dans chacune des
classes pour souhaiter une belle année scolaire à
tous les jeunes enfants.

JEAN REYNAUD

Adjoint chargé de l’action éducative, de la jeunesse et de la vie associative

« À toutes et tous, je souhaite une excellente rentrée, dans une école en
pleine évolution et au contact d’une équipe toujours plus engagée pour le
bien-être des enfants. »
10 le fontanilois | SEPTEMBRE 2022
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Dans les assiettes des enfants
UN NOUVEAU TRAITEUR PARTENAIRE
Un nouveau traiteur fait son entrée au sein de la cantine
scolaire. L’entreprise de restauration collective SHCB
composera et livrera désormais en liaison froide l’ensemble
des repas servis aux écoliers sur le temps méridien.
Selon un cahier des charges défini par la commune, les
menus se composeront de produits de saison, valorisant le
circuit court et les produits biologiques. Comme auparavant,
les familles pourront choisir le menu standard ou le menu
sans viande pour leurs enfants.
Rendez-vous sur la plateforme ISSILA pour gérer vos
inscriptions et suivre la composition des menus chaque
semaine !

Welunch, une application pour lutter
contre le gaspillage et tout connaître de la
composition des assiettes
Les familles peuvent désormais télécharger l’application
mobile « WeLunch » développée par le groupe SHCB, afin
de consulter la composition des menus, les labels de qualité,
les allergènes présents dans les plats et ainsi tout connaître
de la composition des assiettes servies aux enfants.
L’une des principales sources du gaspillage alimentaire en
restauration collective étant l’appréciation des repas, les
utilisateurs pourront également noter les plats de 1 à 5 étoiles
avec la possibilité de l’illustrer par un commentaire, afin que
le traiteur puisse adapter les recettes et ainsi mieux satisfaire
les convives.
Une démarche collaborative très instructive, pour un service
rendu au plus près des attentes des enfants et de leurs
parents.
Téléchargez gratuitement l’application sur vous les plateformes
Appel et Android, entrez votre code postal et sélectionnez
l'établissement scolaire du Fontanil-Cornillon.

UN ESPACE D’ÉCHANGE AU SEIN DE LA
COMMISSION « MENUS »
La commune du Fontanil-Cornillon met en place chaque année
une commission dédiée aux menus de la cantine, qui se réunit
de façon biannuelle pour échanger autour des repas proposés,
en présence du traiteur, d’une diététicienne, d’élus, de parents
d’élèves volontaires (un de maternelle et un d’élémentaire), d’un
représentant du personnel de la cantine et d’élèves. Ces échanges
sont l’occasion faire le point sur
les repas proposés
aux enfants, et
de recueillir
remarques et
suggestions.
En tant que
parents d’élèves
d’élémentaire ou
maternelle, vous êtes
concernés par ces sujets. Si
vous souhaitez participer à
ces deux réunions, merci
d’envoyer vos coordonnées
par mail à Laurence Renard
(lrenard@ville-fontanil.fr).
Deux parents seront désignés
par tirage au sort pour l’ensemble
de l’année scolaire.

La Semaine du goût se tiendra cette année du 10 au
16 octobre. Les écoliers inscrits à la cantine voyageront tout
au long de la semaine dans les différentes régions du monde,
grâce à un menu spécial concocté par le nouveau traiteur.
Bon appétit !

VIE SCOLAIRE

La collectivité vous propose des services de cantine et de
périscolaire toute l’année.
Pour gérer vos inscriptions (cantine et périscolaire du matin),
rendez-vous sur la plateforme ISSILA (fontanil.issila.com).
Pour toute demande ou modification à signaler, nous vous
remercions de prévenir systématiquement les services
concernés :
POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Directrice de l’école maternelle :
06 78 71 84 98
Directeur de l’école élémentaire :
07 88 85 59 53
POUR LA CANTINE ET LE PÉRISCOLAIRE DU MATIN :
Prévenir la mairie, SERVICE SCOLAIRE :
04 75 56 56 56 - lrenard@ville-fontanil.fr
POUR LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR :
Prévenir l’IFAC :
04 76 56 16 13 - espace-claretiere@utce.ifac.asso.fr

SEPTEMBRE 2022
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Une école (presque) toute neuve
Les travaux d’extension du groupe scolaire du Rocher se poursuivent, avec
quelques nouveautés en cette rentrée de septembre.

►Aménagement de la cour de récréation
Les enfants découvrent une partie de la cour renouvelée
avec un nouveau sol drainant permettant d'absorber la
rétention d'eau et un cheminement piéton accessible
aux personnes à mobilité réduite.
En parallèle de cette première phase de réfection,
la cour fait l’objet d’une consultation menée auprès
de l’ensemble des écoliers. Ce sont tout d’abord les
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants qui ont été
sollicités pour établir un diagnostic de leurs usages au
sein de la cour de récréation. Puis, en fin d’année scolaire,
les enfants de toutes les classes d’élémentaire ont
répondu à un questionnaire avec l’accompagnement
de leurs enseignants pour envisager leur cour idéale.
Les données collectées ont permis d’identifier de
premières pistes, qui seront affinées tout au long de
l’année à travers de nouvelles étapes de concertation.
Deux prochaines phases d’aménagement se tiendront
en 2023 et 2024.

Point d’étape
Des visites de chantier se
sont tenues en présence
des élus du Conseil
Municipal, des services
et des représentants
de l’association des
parents d’élèves du
groupe scolaire (APE).
À quelques jours de la
rentrée, les participants
ont pu découvrir
l’avancement des travaux
et échanger autour des
aménagements à venir.
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ACTUALITÉS

Un préau et des panneaux photovoltaïques
Un nouveau préau a été installé au fond de la cour, pour préserver les enfants des aléas climatiques, aussi bien en temps de pluie que
de fort ensoleillement. Les panneaux photovoltaïques installés sur la structure permettront de répondre à une partie des besoins de
l'école en électricité.

Une nouvelle classe de
maternelle
La classe située à l’étage du bâtiment
auparavant occupée par les élèves
de CM1/CM2 accueille désormais la
classe de PS/GS de maternelle. Des
travaux de grande ampleur ont été
menés cet été pour assurer sa complète
transformation. Dans un temps
record de sept semaines, pendant
les vacances scolaires, les équipes se
sont coordonnées autour des différents
corps de métier : plombier, carreleur,
électricien, plaquiste, sol, menuisier...
Dans la continuité des travaux réalisés
sur les dortoirs en 2021, cette salle
de classe destinée aux plus petits
s’adaptera à leurs besoins, avec une
accès facilité à l’espace de repos. De
nouveaux sanitaires ont été aménagés
pour le confort des élèves.

LA SUITE...
Le chantier se poursuit avec
prochainement :
¯ La mise en place de l’ossature bois septembre
¯ La pose des façades vitrées et la jonction
entre les deux bâtiments - septembre
¯ La poursuite de l'installation des réseaux
d'eau et d'électricité - septembre/octobre

SEPTEMBRE 2022
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SPORT

TRAIL DU NÉRON, PREMIÈRE ÉDITION

Le défi de la Chartreuse
Envie de participer à un évènement sportif valorisant les sentiers des balcons
de Chartreuse ? Participez à la première édition du Trail du Néron organisé par
l’USSE athlétisme. Il faudra toutefois être un traileur confirmé pour boucler Le
Grand Néron reliant les six communes du SIVOM du Néron !
Cette nouvelle course en montagne
promet d’attirer de nombreux sportifs
férus d’efforts et de dépassement
de soi. Avec son format recherché
plus accessible que les ultra-trails
de plus de 80 km, Le Grand Néron
mettra au défi de nombreux athlètes
du territoire, avec ses 47 km pour
3 000 m de dénivelé positif, à courir
seul ou en relais de trois. Il se
déclinera en version courte, Le Néron
Express (17 km et 930 m de D +), et
proposera d’autres formats adaptés
au niveau de chacun.

LES ÉPREUVES

> Le Grand Néron solo. 47 km et 3 000 m D +,
départ de Saint-Égrève/parc de la mairie.
Grand Néron, relais à 3. Relais 1,
Saint-Égrève/col de la Charmette, 18 km et
1650 m D +. Relais 2, col de la Charmette/
Quaix-en-Chartreuse, 11 km et 430 m D +.
Relais 3, Quaix-en-Chartreuse/Saint-Égrève,
17 km et 930 m D +.
> Le Néron Express. 17 km et 930 m D +, départ
du village de Quaix-en-Chartreuse.
> La Marche du Néron (marche nordique). 9 km
et 440 m D +, départ de Saint-Égrève.
> Courses des enfants. Départs l’après-midi, à
Saint-Égrève/parc de la mairie.

> Le

Toutes les arrivées ont lieu à Saint-Égrève.
Un village départ/arrivé avec buvette,
exposants et animations attendront les
coureurs et spectateurs.
Retrouvez le règlement et les horaires de
départ sur :
http://usse-athle.fr/trail-du-neron/

SPECTATEURS,
VENEZ SOUTENIR LES
COUREURS !
À SAVOIR - La circulation routière
sera interrompue dimanche
18 septembre le temps du passage
du peloton Rue du Cornillon entre
l’intersection Rue du Rif Tronchard
et le centre de loisirs Claretière.
14 le fontanilois | SEPTEMBRE 2022

Organisé par l’USSE athlétisme, le
Trail du Néron est aussi un évènement
fédérateur, qui met à l’honneur les six
communes du SIVOM et le bassin de
vie qu’il constitue. « Nous souhaitions

depuis plusieurs années valoriser la
cohérence d’un territoire relié par son
massif, mais aussi par ses habitants.
Cette première édition est un défi
que nous avons à cœur de relever
collectivement ! » explique Alexandre

Les traileurs du Grand Néron
s’élanceront dès le matin du parc
Marius-Camet (qui jouxte la mairie
de Saint-Egrève) et se rendront
ensuite au Fontanil-Cornillon où ils
passeront par l’Espace Claretière
avant de grimper au Mont-SaintMartin, direction les Bannettes, point
culminant de la course. Passage
à Proveysieux notamment par le
col de la Charmette, puis direction
Quaix-en-Chartreuse et passage
par le village avant un grand crochet
par Saint-Martin-le-Vinoux (Lachal,
puis remontée par Ripaillère). Derniers
kilomètres du parcours en remontant
le flanc est du massif du Néron,
passage au nord par les Batteries
(ancien fort) et arrivée du trail au parc
Marius-Camet à Saint-Égrève.
Des navettes seront mises en place
notamment pour les relais et le départ
du Néron Express, et des cadeaux
offerts à tous les participants

Grassi, organisateur de la course.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 17 septembre 2022.
Rendez-vous sur le site : http://usse-athle.fr/trail-du-neron/

JEAN REYNAUD

Adjoint chargé de l’action éducative,
de la jeunesse et de la vie associative

« Le rassemblement des six
communes du SIVOM autour
d’un défi sportif est une richesse,
qui valorise aussi bien notre
territoire de Chartreuse que les
habitants qui le font vivre. Cette première
édition s’annonce prometteuse pour les
traileurs qui relèveront le défi, mais aussi
pour tous les spectateurs qui profiteront des
animations autour de la course. Sportifs ou
spectateurs, prenez part à l’évènement ! »

ACTUALITÉS

ATRIUM

NOUVELLE SAISON CULTURELLE

C’est la rentrée
La nouvelle saison de l’ATRIUM est lancée.
La programmation de cette rentrée fait la
part belle au rire et aux émotions partagées.
À vos agendas pour de la chanson
française avec Justine Jérémie, Guilam ou
Pascal Mary, du jazz et du swing pour les
soirées « À la Santé de Django ». Côté théâtre,
de l’humour avec « Le Couple idéal »,
« Malades imaginaires » ou le lotospectacle de Drag Queen/Drag king.
Réservez vite vos places.
Du côté de la Galerie d’Art, de nouveaux
artistes seront accueillis pour cette
nouvelle saison. Venez découvrir la ville
sacrée d’Uttar Pradesh dédiée à Shiva à
travers les photographies de Jean-Pierre
Delpech. Voyagez en trois dimensions au
cœur des montagnes avec les tableaux
de Jean-Marie Philippe, puis laissezvous entraîner dans l’univers délicat et
sensible des peintures et céramiques
d’Isabelle Cotillard.

Sugar Cane et Barefoot Iano - 18/11/2022

Malades imaginaires - 14 -15/10/2022

Le livre de mon coeur / Isabelle Cotillard
Exposition du 24/11 au 4/12/2022

LotoDragQueen/DragKing-1-2/10/2022

D’autres dates programmées sont à découvrir dans la brochure de septembre à décembre 2022, disponible en mairie et sur les
réseaux : www.ville-fontanil.fr ou www.facebook.com/VilleFontanil

ASSOCIATION

DÉCOUVERTE

Randonnée 100 % nature pour les Amis du
Cornillon
C’est dans une ambiance joyeuse et
détendue que vingt-cinq adhérents du
Club desAmis du Cornillon se sont donnés
rendez-vous pour un séjour dans le
Parc Régional du Haut-Jura du 4 au
8 juillet.
Bénéficiant d’une météo exceptionnelle,
tous ont apprécié les paysages, la
découverte de la cascade du hérisson,
la spectaculaire reculée de « Baume les
messieurs » et le belvédère permettant
d’admirer le point de vue sur les quatre
lacs.
Le clou du séjour fut le sommet de la Dole
en Suisse et son panorama à couper le
souffle sur le Mont Blanc et le lac Léman.
Avant le retour dans nos montagnes, les
randonneurs ont profité d'un arrêt à la
station des Rousses pour visiter son Fort
et faire une promenade autour du lac.
SEPTEMBRE 2022

| le fontanilois 15

ACTUALITÉS

CENTRE DE LOISIRS

DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

Un été ensoleillé à l’Espace Claretière
Le centre de loisirs du Fontanil-Cornillon propose chaque année pendant les vacances estivales
un programme d’animations très apprécié, adapté à tous les âges et toutes les personnalités. Les
jeunes de 3 à 18 ans ont profité de nombreuses activités et de séjours stimulant l’éveil, l’imagination,
le dépassement de soi, le travail en équipe ou encore la créativité.
En s’adaptant à la chaleur, les animateurs du centre de loisirs ont maintenu le rythme des animations,
pour le plaisir de tous.

EN CHIFFRES
160 enfants ont
été accueillis par
jour en moyenne
en juillet, et 118
en août.

Retour en images sur quelques moments phares de l’été !

Parc des oiseaux – 7/10 ans
Les enfants ont visité le parc de Villars Les Dombes, un lieu unique pour observer de nombreux oiseaux sauvages et oiseaux du
monde. Les spectacles et la rencontre avec les soigneurs ont été très appréciés, tout comme la visite du parc animalier.

Circa’parc – 3/6 ans
Sortie à Circa’parc à Châteaudouble pour les 3-6 ans ! Structures gonflables, parcours santé, spectacle et une multitude d’ateliers
d’initiation au cirque ont ravi les petits tout au long de la journée.
16 le fontanilois | SEPTEMBRE 2022

Lac de la terrasse – 7/14 ans
En cette période de fortes chaleurs, les enfants ont profité de la base de loisirs de la Terrasse, lieu de baignade privilégié de la
vallée du Grésivaudan, au pied du massif de Belledonne. Les participants ont pu se baigner, défier les structures gonflables et
s'adonner aux activités de la plage.

L’arbre à fil – 3/6 ans

Ferme du Père Louis – 3/6 ans
Les enfants se sont rendus à la ferme du Père Louis, à VézeronceCurtin près de Morestel, à la rencontre des animaux et de ceux qui
les élèvent. Ils ont notamment découvert un élevage d’autruches
étendu sur une dizaine d’hectares de prairies.

« L’arbre à fil » est un parc découverte et aventure, situé
en Vercors Drôme, aux portes du Parc naturel régional du
Vercors. Les jeunes enfants ont profité d’une multitude
d’activités de plein air : balançoires géantes, parcours dans
les arbres, parcours d’obstacles en terrains variés, filets
bondissants, instruments de musique insolites, ateliers
créatifs, expositions d’art, parcours pieds nus, maison
penchée, jeux de précision...
SEPTEMBRE 2022
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NOS
ENTREPRISES
RECRUTENT

Offres d’emploi au Fontanil-Cornillon
JOEY CONDUITE – 2JP
ENSEIGNANT DE LA CONDUITE
Cherche moniteur(trice) d’auto-école – Catégorie B – Diplômé(e)
Temps plein ou partiel – CDI
Conditions intéressantes.
CONTACT : Pascale Bognanni – 06 85 75 15 52

HÔTEL LE NÉRON
FEMME/VALET DE CHAMBRE
CDI – Temps partiel
20 à 25h/semaine.
De suite.
CONTACT : Direction de l’hôtel – 04 76 75 27 38

CCAS

TRANSPORT SCOLAIRE

Transport scolaire :
une aide financière de
50€ pour les familles

HÔTEL LE NÉRON
SERVEUR/SERVEUSE
CDI – 35 à 39 h/semaine
Midi et soir
Libre le week-end
CONTACT : Jack Leoune – 04 76 75 27 38

Vous êtes une entreprise et vous cherchez à recruter ?
Envoyez votre annonce avant le 15 du mois à l'adresse
communication@ville-fontanil.fr.
Procédure d'envoi disponible sur www.ville-fontanil.fr, rubrique
commerce/santé > entreprise.

Pour obtenir une aide financière,
conservez votre justificatif !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du FontanilCornillon renouvelle son dispositif d’aide financière directe
auprès des familles concernées par la prise en charge du
transport scolaire de leur(s) enfant(s) inscrit(s) au collège ou
au lycée sur le périmètre de la Métropole grenobloise. Cette
aide s’élève à 50 € par élève, par année scolaire.
Chaque famille qui souhaite en bénéficier est invitée à en
faire la demande par écrit auprès du CCAS en fournissant :
• un justificatif d’inscription scolaire au collège ou au lycée
• la facture acquittée d’un titre de transport
• un justificatif de domicile
• un RIB
À l’heure où les abonnements se reconduisent, il est donc
important de conserver ces justificatifs afin de pouvoir
bénéficier de l’aide financière.
Pour les familles ayant acheté le titre de transport annuel,
l’aide forfaitaire de 50 € sera versée en une fois. Pour les
familles achetant le titre au mois, l’aide forfaitaire sera versée
au trimestre dans une limite de 50 € par an.
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LA VILLE
RECRUTE

Offres d’emploi
du Fontanil-Cornillon
MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
ÉDUCATRICE JEUNES ENFANTS À L'EAJE
Poste permanent ou CDD de 6 mois
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l'EAJE.
Pour plus de renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 04 76 56 56 56

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
CDD de 6 mois
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l'EAJE.
Pour plus de renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 04 76 56 56 56

ACTUALITÉS

ÇA VA SE PASSER
Du 9 septembre au 15 octobre 2022

Dimanche 18 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Sur la route de Stendhal en Isère »
Savez-vous d’où vient le pseudonyme
de Stendhal ? Ou encore que le célèbre
roman « Le Rouge et le Noir » trouve son
inspiration à partir d’un fait divers en Isère ?
En quoi Stendhal s’est-il inspiré de son enfance
enIsère?C’estàcesnombreusesquestionsque
répond cette exposition. Elle présente en effet
quelques lieux emblématiques stendhaliens
et permet en outre aux visiteurs de confronter
le paysage d’hier à celui d’aujourd’hui. Public :
adulte/adolescent.Informations:0476560188

VISITE DU JARDIN ETNOBOTANIQUE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
sur le thème « le Patrimoine durable ».
Visite à 11 h (durée : 1 heure), suivie d’un
temps de dégustation autour des plantes
du jardin. Rue du Moulin. Informations :
plantesenfolie@gmail.com

INAUGURATION DE L’EXPOSITION
PHOTO DANS LA RUE
Issue du concours OBJECTIF PHOTO 2022.
À 10 h 30, rue du Rafour (à proximité du
gymnase Lionel Terray)
Découverte des photographies
s é l e c t i o n n é e s a u to u r d u t h è m e
« Un mot doux s’est glissé dans la photo »,
en présence des artistes. Renseignements :
04 76 56 56 56

Mardi 13 septembre 2022
PORTES-OUVERTES DE FONTA MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs, découverte
des instruments, inscriptions. De 16 h 30 à
19 h 30, à l’école Fonta Musique - Impasse
Girodière. fontamusique@ville-fontanil.fr –
04 76 56 56 56
SOIRÉE DE RENTRÉE
de l’Association des Parents d’Élèves (APE)
De 18 h 30 à 21 h 30, dans la cour de l’école
élémentaire. Les familles sont invitées à
apporter un encas salé pour les élémentaires
et un encas sucré pour les maternelles. Pour les
boissons, l’association proposera une buvette
dont les bénéfices permettront de financer en
partie les projets des écoles. En cas de pluie, la
soirée sera annulée. Les enfants seront sous la
responsabilitédeleursparentspendantlasoirée.
Si vous souhaitez aider l’APE pour la soirée ou la
rejoindre pourl’année : ape.fontanil@gmail.com
Samedi 17 septembre 2022
OPÉRATION NETTOYAGE
Nettoyage sur les sentiers du FontanilCornillon, sensibilisation au tri des déchets.
RDV à 9 h 30 au parc municipal. Présence
des jeunes du Conseil Municipal des Enfants
et grande collecte des mégots de cigarettes
par les enfants. Inscription obligatoire par
formulaire sur le site www.ville-fontanil.fr ou
par téléphone. Tout public, à partir de 8 ans.

TRAIL DU NÉRON
Trail empruntant les sentiers de la
Chartreuse pour relier les 6 communes
du SIVOM du Néron. Plusieurs formats de
course. Organisé par l’USSE athlétisme.
Inscription jusqu’au 17 septembre sur :
http://usse-athle.fr/trail-du-neron/
Sam. 17 & dim. 18 septembre 2022
ÉGLISE DU FONTANIL-CORNILLON –
VISITES ET CONFÉRENCES
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
l’église du Fontanil sera ouverte samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2022, de 9 h à 18 h.
Une conférence sur l’historicité de l’église
du Fontanil sera donnée le matin à 10 h
et l’après-midi à 15 h suivie de moments
musicaux, et danses en cercle sur le parvis
de l’église si le temps le permet.
Mercredi 21 septembre 2022
ATELIER MUSICAL « L’AVENTURE DU
PETIT TRÉSOR MUSICAL »
Découverte musicale autour d’un jeu illustré.
Devient le héros de cette merveilleuse
aventure avec Eddy, musicien et conteur !
Grâce à la magie de la musique, des rythmes
et des mélodies, tu pourras déjouer toutes les
embuches qui t'attendent pour retrouver le
trésor qui a été dérobé ! Y arriveras-tu ? Que
l'aventure commence ! De 14 h 30 à 15 h 30
ou de 16 h à 17 h, à la médiathèque. À partir de
5 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

Mercredi 28 septembre 2022
HEURE DU CONTE
À 10 h, à la médiathèque. À partir de 4 ans, sur
réservation au 04 76 56 01 88
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’Association des Parents d’Élèves (APE)
À 19 h, salle Play Bach
Informations : ape.fontanil@gmail.com
MAIS AUSSI
MJC – INSCRIPTIONS
Séances d’inscription le 13 septembre de
17 h à 19 h à la MJC. Inscription en ligne à
privilégier sur https://www.mjc-fontanil.fr/
avec possibilité de paiement en ligne.
Au choix 35 séances par semaine de
24 activités différentes parmi lesquelles
6 nouveautés : le Club Nature Vivante,
Couture pour tous, Danses Folk, Piyo, Marche
active, et pour les vacances de la Toussaint,
un stage Nature et Yoga pour les enfants.
Et aussi, une activité ancienne ouverte à tous,
la dentelle aux fuseaux, pour que vive et se
développe un art riche en bienfaits pour la
santé.
Vendredi 30 septembre de 20 h à 21 h 30 :
réunion de programmation des activités du
club NATURE VIVANTE.

Samedi 24 septembre 2022
BEBE BOUQUINE, BEBE COMPTINE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque. De 18
mois à 4 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

PETITES ANNONCES

À VENDRE fauteuil + pouf Stressless, état neuf 590 € (prix
d'achat 1 590€). Contact : 06 80 45 71 83
À VENDRE cause double emploi transat rigide blanc taille
standard avec dossier multiposition. État neuf prix ferme 20€
à récupérer sur place. Contact : 06 62 81 33 64 .

Jeune retraitée propose de garder jeunes enfants habitant
Le Fontanil après l’école à leur domicile avec aide possible aux
devoirs. Contact : 06 88 02 97 60.
VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer par e-mail à
communication@ville-fontanil.fr avant le 19 septembre 2022.
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Programmation Scène - Septembre 2022

Justine Jérémie

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 - 20 H 30
Précédé du Café Livre – De 19 h à 21 h – Participation au chapeau.
Réservation ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
Difficile de rester insensible à la voix et à l'univers de Justine Jérémie. Cette
chansonnière (auteure-compositeure-interprète) pétillante à souhait écume
les scènes du Vieux Paris pour y exercer son art avec une spontanéité
déconcertante et du talent à revendre. L'authenticité au coeur, elle nous enivre
de sa voix si singulière au son vibrant de son accordéon.

présente

avec François Fourel
& Laurent Berger
- Soirée Cabaret Chanson -

Beaux et cons à la fois

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Bien sûr, ça se passe au bistrot. À Vesoul. À Knokke le Zoute ou aux
Marquises. Ils sont deux, beaux et cons à la fois, qui racontent les femmes,
les potes, l’alcool et la mort au bout. Deux qui boivent, parlent et chantent
un certain Jacques BREL. Un chanteur Laurent BERGER et un comédien
François FOUREL, mis en scène par Bernard FALCONNET.

- Spectacle Chanson -

Esquisses

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 - 20 H 30
Tarif : 12 € - Renseignements / Réservations : trio.mineur@orange.fr

Bernard Falconnet

adaptation & mise en scène

Un certain Jacques Brel

Dix « nouvelles » qui mettent en scène deux amies, deux sœurs, deux
voisines. Où l’on parle de non-dits, de meurtre, de pôle emploi, d’absurdité,
d’incompréhension, de clitoris, de poésie de fascisme ordinaire, de règlement
de comptes familial… Des fenêtres ouvertes sur des intimités. Des zooms sur
des inimitiés. De drôles d’instantanés.
- Théâtre -

Le Couple idéal

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 - 20H30
Tarif : 12 € - Cie Activisere - Info et réservations : 06 58 88 46 08
Antoine vit l'union parfaite avec Pauline. Cela fait deux ans maintenant que leur
amour ne cesse de grandir. Ils forment le couple idéal. Les amoureux ont été
sélectionnés pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 qui
consacrera le couple parfait. L'enjeu de ce show insolite : un enfant à adopter !
Mais pour gagner, les candidats vont devoir affronter des révélations qui vont
bouleverser la perception de leur couple. Texte et mise en scène : Johan Rivoire

- Théâtre - Week-end Artémuse -

Top couple

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 - 17 H
Tarif : 12 € - Info et réservations : 06 58 88 46 08
Six couples candidats vont devoir s’affronter pour être élu « le meilleur couple »
de la saison. Garderont-ils leur amour intact dans les épreuves ? Épreuves
du quotidien, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les
ingrédients de ce top chef amoureux et improvisé. Une parodie improvisée
des émissions de téléréalité signée Paul Nichilo, Johan Rivoire et Candice Leleu.

- Théâtre - Week-end Artémuse -

Camille Wolfrom

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com - laurentcourtois.com >>> Santé Django
C’est reparti pour la 18e année de concerts « À la Santé de Django ! ». L’occasion
d’ouvrir plus largement la programmation au JAZZ EN GÉNÉRAL et non plus
au seul style « Manouche » ! D. Reinhardt, inventeur du genre sans le savoir, nous
aurait donné raison à n’en point douter, lui qui n’a jamais enregistré avec d’autres
guitaristes manouches mais a tant joué avec des jazzmen de premier plan !.
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- Jazz manouche -

ATRIUM

Programmation Galerie - Septembre/Octobre 2022

Montagne en lumière
Par Jean-Marie Philippe

Du jeudi 15 au dimanche 25 septembre 2022
Vernissage jeudi 15 septembre 2022, à 18 h 30

Grimper, voir et vivre la montagne ne lui suffisaient pas, il lui fallait
la peindre pour transmettre. C’est à Gresse-en-Vercors, sous le
regard du Grand Veymont, Pierre Blanche et Roche Rousse que
Jean-Marie Philippe a décidé de créer son atelier en 2015. Des montagnes qui
l’ont fortement influencé dans sa technique pour reproduire le spectacle minéral
des roches karstiques aux formes dolomitiennes qui s’ouvrent sur le Trièves. La
montagne évoque souvent la neige, mais c’est la roche qui l’intéresse, tout comme
les lumières d’un levant lorsque la vallée est encore plongée dans le clair-obscur,
ou lorsque le soleil disparu éclaire encore la pointe des hautes cimes.

Permanences assurées par l’artiste :
- Mercredi de 15 h à 18 h
- Vendredi (16 septembre) de 16 h à 18 h 30
- Samedi et dimanche de 9 h à 12 h
Entrée gratuite.

Mystique Varanasi
Jean-Pierre Delpech

Du jeudi 6 au dimanche 16 octobre 2022
Vernissage jeudi 6 octobre 2022, à 18 h 30

Partez à la découverte d’un monde inconnu, sur les terres de Varanasi, ville de
l’Uttar Pradesh considérée comme la plus sacrée de l’hindouisme et du jaïnisme.
Dédiée principalement à Shiva, elle est la cité indienne reconnue pour son passé
spirituel qui accueille le plus de pèlerins en Inde.
À travers une série de tableaux photographiques saisissants de
puissance, Jean-Pierre Delpech immortalise le « grand bain purificateur »
du 4 mars 2019, jour de Maha Shivaratri, immense fête dédiée à la déesse. Ce
jour-là, de très nombreux Guru, Sadhus et Naga Sadhus quittent Prayagraj pour
se rendre à Varanasi et prendre part à la cérémonie. Les ghâts sont envahis par
des tentes de fortune faites de bambous et de bâches, créant une atmosphère
toute particulière, et les rituels se succèdent, rassemblant de nombreux hindous
en prière, en communion entre eux ou en méditation. Cette cérémonie spirituelle
intense photographiée dans toute sa beauté ne vous laissera pas indifférents.

Permanences assurées par l’artiste :
- Vendredi de 15 h à 19 h
- Samedi de 9 h à 12 h
- Dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Entrée gratuite.
www.naturagency.com "Rechercher Jean-Pierre Delpech"
facebook.com/jeanpierre.delpech.3/
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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 14 septembre 2022
- mercredi 5 octobre 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 20 septembre 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 21 juin 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
UN ÉTÉ CHAUD, UNE RENTRÉE ACTIVE ET DE NOUVEAUX
ENJEUX CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX !
Après le départ de nos petits écoliers fontanilois pour des
vacances bien méritées; les travaux de l’école se sont intensifiés.
Cet été, les aménagements de la cour ont fortement mobilisé les
entreprises pour respecter un calendrier très serré: installation
du grand préau équipé de panneaux voltaïques, rénovation du
sol avec un revêtement drainant; mise en accessibilité de l’école.
Les travaux de la rue du Rafour se sont terminés en août avec
des traversées en pavés entièrement renouvelées, une bande
centrale colorée, préservant ainsi le charme de notre village.
Cette année nous avons dû, comme tout le monde, faire face à
une canicule et une sécheresse particulièrement forte. Depuis
de nombreuses années nous travaillons pour limiter notre
consommation d’eau pour l’arrosage de nos massifs (baisse de
la consommation de 60% depuis 2007) grâce à des pratiques
plus innovantes et vertueuses.
Si nous sommes avant tout guidés par la qualité de vie de notre
village, son empreinte végétale remarquable, nous devons
nous adapter à ces nouveaux enjeux climatiques. Adapter nos
pratiques, nos plantations, notre cadre de vie.
Cette année, face à la crise énergétique que nous devons tous
affronter, nous devons également nous adapter pour diminuer
nos consommations d’énergie.
Ensemble, nous nous adapterons pour trouver des solutions.
Dès à présent et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée,
résolument positive.
Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT
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ET POURQUOI PAS UN ÉTÉ CULTUREL ?
Beaucoup d’événements sont organisés au Fontanil mais
certaines festivités ont disparu : Feux de la Saint Jean, Feu
d’artifice du 14 juillet, Pique-nique musical, Fête de la musique…
Au niveau culturel que se passe-t-il en été ? Si peu… Pourtant,
pour ceux qui restent au Fontanil durant cette période, juillet et
août seraient propices à l’organisation d’animations de loisirs.
Pourquoi ne pas promouvoir la lecture pour petits et grands, avec
une bourse aux livres, par exemple ? Pourquoi pas des séances
de cinéma en plein air pour tous ?
Des animations qui seraient autant d’occasions de rompre
l’isolement et de créer du lien, pour beaucoup d’habitants.
Le Fontanil manque cruellement d’un Adjoint à la Culture qui
pourrait encourager et coordonner tous ces projets. A quand sa
nomination ? Nous pourrions engager un dialogue avec elle/lui
sur l’avenir de la Médiathèque, la publicité à faire en amont des
expositions de l’Atrium, la nécessité de relayer le plus possible les
manifestations de l’école de musique et toutes autres festivités
à imaginer !
Tout le monde ne part pas en vacances durant ces deux mois :
suspendre toutes activités festives et culturelles pendant la
période estivale est véritablement dommageable. Pourquoi ne
pas ouvrir l’animation du village à plus de Fontanilois : tout ne
relève pas de la seule responsabilité de la municipalité, qui a aussi
droit à des vacances !
Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

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 PETITE ENFANCE

ATRIUM

CCAS- Centre Communald’Action Sociale

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 - rpe@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

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.
- 10 & 11 septembre 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- 17 & 18 septembre 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,
04 76 75 51 48
- 24 & 25 septembre 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
-1er & 2 octobre 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42
- 8 & 9 octobre 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- 15 & 16 octobre 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- 22 & 23 octobre 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
- 29, 30 oct. & 1er nov. 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84
- 5, 6 & 11 novembre 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- 12 & 13 novembre 2022 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,
04 76 75 51 48
- 19 & 20 novembre 2022- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- 26 & 27 novembre 2022 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

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.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

•
•
•
•
•
•

LE PEUCH Pierre 			
FAGNIEL Née CARRIER Christiane 		
DAL PEZZO née PÉRIGNON Monique
ESPINOSA née GUILBERT Huguette		
QUERCIA née FABIANO Felicetta		
MANQUAT Alain 				

le 18/06/2022
le 01/07/2022
le 07/07/2022
le 26/07/2022
le 31/07/2022
le 12/08/2022

MARIAGES

• BEGUINIAN Vatchagan et GAZAROSSIAN Susanna
le 08/07/2022
• BRUNO Frédéric et SOLER Clara le 22/07/2022
• EYNARD-MACHET Mathieu et VALLET Anaïs le 5/08/2022

Nour AYADI

Satyam GINO GODECHOT

Ilyam KAZIZ

Raphaëlle BARJOT

NAISSANCES

•
•
•
•

Nour AYADI		
né le 07/07/2022
Satyam GINO GODECHOT né le 30/06/2022
Ilyam KAZIZ 		
né le 26/07/2022
Raphaëlle BARJOT
née le 14/08/2022
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toUs enSemBle poUr agir !

samedi
17 sepT.

CamPagNe de netToYage sur les
senTiErS et ruIsSeAux du
FonTanil-CorNilLon
À l’initiative de la Ville du
Fontanil-Cornillon.
Inspirée du mouvement World
CleanUp Day.

2022
RdV à 9h30
aU parC municipal
sur inScRipTiOn

ToI, aUsSi, rejoInS
le moUvemenT et
parTicipe aU
netToYage de la
comMune !

StanD ludiquE de senSibilisatiOn
à la polLutiOn danS la nature

par le ConSeIl Municipal des EnFanTs

ColLecTe sPéciAle
des mégotS
de cigaretTes
dès 8 ans

En pRésenCe des mesSagerS du tRi
Inscription demandée via le formulaire en
ligne sur ville-fontanil.fr ou au 04 76 56 56 56.

