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D O C U M E N T A I R E 
ADULTE   
« Femmes qui 
courent avec les 
loups :  histoires 
et mythes de 
l’archétype de la 
femme sauvage » de 
Clarissa Pinkola Estés 

Chaque femme porte en elle une force 
naturelle, instinctive, riche de dons 
créateurs et d'un savoir immémorial. Mais 
la société et la culture ont trop souvent 
muselé cette « Femme sauvage », afin de 
la faire entrer dans le moule réducteur des 
rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, 
fascinée par les mythes et les légendes, 
Clarissa Pinkola Estés nous propose de 
retrouver cette part enfouie, pleine de 
vitalité et de générosité, vibrante, donneuse 
de vie. Best-seller aux Etats-Unis, ce livre 
exceptionnel est destiné à faire date dans 
l'évolution contemporaine de l'identité 
féminine.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

D O C U M E N T A I R E 
JEUNESSE 
« Nick & Vera » de 
Peter Sis    

Nicholas Winton, dit 
Nicky, est né à Londres 
e n  1 9 0 9 .  Ve r u s k a 
Diamantova, dite Vera, est 
née en Tchécoslovaquie 

en 1928. Fin 1938, Nicky, devenu banquier, 
pressentant l’imminence de la guerre, et sur 
les conseils d’un ami, se rendit à Prague. Là, il 
pensa et organisa l’exfiltrage de près de sept 
cents enfants menacés vers l’Angleterre, dont 
Vera, réussissant à les sauver. Il n’en fit jamais 
état. Ce n’est que par hasard, tard dans sa vie, 
que sa femme découvrit un carton d’archives 
au grenier. La télévision l’invita à une émission, 
où étaient présents de nombreux anciens 
enfants. « J’ai juste fait ce qu’il fallait faire », 
dira Nicky. Dans l’idée d’écrire pour porter 
témoignage, « Nicky & Vera » est une véritable 
histoire, celle d’un héros discret, dont Peter 
Sis explique la genèse dans une note en fin 
d’ouvrage.

Les inscriptions sont 
ouvertes pour la 
Commission « Menus » 

SCOLAIRE RESTAURATION COLLECTIVE

La commune du Fontanil-Cornillon met en place chaque année une 
commission dédiée aux menus de la cantine, qui se réunit trois fois 
par an pour échanger autour des repas proposés, en présence du 
traiteur, d’une diététicienne, d’élus, de d e 
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 
de faire le point sur les repas 
proposés aux enfants, et de 
recueillir remarques et suggestions.

En tant que parents d’élèves, vous 
êtes concernés par ces sujets. Si vous 
souhaitez participer à ces rencontres, 
merci d’envoyer vos coordonnées 
p a r  m a i l  à  L a u re n ce  Re n a rd  
(lrenard@ville-fontanil.fr) avant le lundi 
24 octobre 2022. Deux parents seront 
désignés par tirage au sort pour l’ensemble 
de l’année scolaire.

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne



Nous nous sommes réunis récemment pour fêter ensemble 
la rentrée, au cœur de notre village. Je tiens à remercier 
chaleureusement celles et ceux qui ont œuvré pour 
organiser cette soirée festive, ainsi que tous les Fontanilois 
qui sont venus partager ce moment de convivialité. 

En ce début d’automne, nous préparons le renouvellement 
d’une partie de notre Conseil Municipal des Enfants. Nos 
jeunes élus ont fait preuve de beaucoup d’engagement 
l’année dernière, en participant à des projets utiles à tous, 
valorisant l’environnement et la solidarité. Ils ont également 
pris la parole à plusieurs reprises en public, afin de partager 
leur expérience. Je ne doute pas que les nouveaux enfants 
qui rejoindront cette instance participative montreront le 
même investissement, au service des Fontanilois et de leur 
commune. 

Les élections approchent ! Tous les enfants de l’école seront 
invités à voter pour les candidats de CM1 qui les auront 
convaincus. L’éveil à la citoyenneté commence dès le plus 
jeune âge. Notre rôle est de les accompagner dans cet 
apprentissage.

Maire du Fontanil-Cornillon
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« J’ai beaucoup aimé prendre la parole 
et expliquer aux autres enfants tout 
ce que nous avons fait cette année. 
J’ai appris plein de choses que je ne 

connaissais pas, alors j’encourage les 
CM1 à nous rejoindre ! » 

ELSA GIRARDOT
 CM 2

Après une première année riche en projets 
et découvertes, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants se préparent à accueillir 
quatre nouveaux camarades dans leur équipe.

Jade, Lisa, Maël et Arthur entrent au collège 
et quittent cette année le Conseil Municipal 
après une année de mandat. En cette rentrée 
scolaire, le compte à rebours est lancé pour 
élire quatre nouveaux conseillers. Afin de 
présenter le dispositif et partager l’expérience 
d’une première année de participation, Elsa, 
Clarice, Melvyn et Octave se sont rendus dans 
chacune des classes de l’école élémentaire. 
Accompagnés de Jean Reynaud, adjoint à 
la vie scolaire, et Danielle Tassel, conseillère 
municipale, les jeunes élus ont pris la parole 
pour témoigner et encourager les CM1 à se 
porter candidats.

Après chaque présentation, un dossier de 
candidature a été distribué aux écoliers 
concernés. Les candidats proposeront par la 
suite une affiche et feront campagne auprès 
de leurs camarades. Les élections se tiendront 
le 11 octobre, en conditions réelles avec urne, 
isoloir et carte d’électeur. Tous les enfants de 
l’école viendront voter, pour une fille et un 
garçon en classe de CM1. À l’issue du vote, les 
deux filles et deux garçons qui auront obtenu le 
plus de voix entreront au Conseil Municipal des 
Enfants. L’installation de l'instance renouvelée 
se tiendra lundi 17 octobre, à  18 h, en salle du 
Conseil et des Mariages.

Le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants 
se prépare

CITOYENNETÉ NOUVELLE CAMPAGNE

L’association PHARES lutte contre la solitude des personnes 
âgées en humanisant l’hospitalisation dans les services 
gériatriques du CHU de Grenoble. Les bénévoles de l’association 
accompagnent, écoutent et soutiennent les personnes âgées 

hospitalisées et leur famille en 
complémentarité avec le personnel 
hospitalier. L’association participe 
également à l’amélioration de 
l’environnement hospitalier.

L’association recherche activement 
de nouveaux bénévoles pour 
répondre aux besoins croissants 

de présence et d’accompagnement. En fonction des 
disponibilités et talents de chacun, des activités pourront être 
développées auprès des personnes âgées : visites, écoute, 
animation d’ateliers jeux, salon de thé pour les résidants et 
leurs familles, développement de partenariats et des actions 
de communication de l’association... 

Devenez bénévole auprès des personnes âgées 
hospitalisées au CHU de Grenoble

SOLIDARITÉ POUR ACCOMPAGNER

Pour tout renseignement : 
06 30 50 16 42 – associationphares@chu-grenoble.fr 
www.association-phares.org 
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RESTEZ CONNECTÉS... AVEC CITYALL !

Nos jeunes de l’Espace Claretière étaient présents 
pour présenter l’application mobile communale 
CityAll, et aider les visiteurs à l’installer directement 
et gratuitement sur leur téléphone. Un grand merci 
à eux !

Restez informés en continu des rendez-vous et 
informations utiles de la vie locale du Fontanil-
Cornillon ! Téléchargez CityAll.

Forum des Associations 
ASSOCIATION LE PLEIN D'ACTIVITÉS

Samedi 3 septembre 2022, les associations du Fontanil-Cornillon étaient 
rassemblées comme chaque année à l’Espace Jean-Yves Poirier pour 
présenter leurs activités et rencontrer leurs futurs adhérents. Les 
visiteurs étaient au rendez-vous de cette matinée conviviale, ponctuée 
de démonstrations et de moments partagés. Les échanges se sont 
succédés autour des stands et de la buvette tenue par Les Clefs de 
l’Aventure.  De quoi donner aux Fontanilois toutes les informations utiles 
à leur rentrée culturelle, sportive ou de loisirs !

« Quel plaisir de nous 
rassembler autour des 

nombreuses activités associatives qui 
dynamisent notre village. Je tiens à remercier 

tous les bénévoles pour leur engagement, 
et je souhaite une belle rentrée à tous les 

adhérents de cette nouvelle année ! »

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative, 

de la jeunesse et de la vie associative

La bourse aux livres des Scouts et Guides de 
France de Saint-Égrève

ASSOCIATION COLLECTE

Début novembre revient la bourse aux 
livres des Scouts et Guides de France de  
Saint-Égrève.

Pour la préparer, les Compagnons du 
groupe collectent des livres, BD, CD et DVD 
récents et en bon état jusqu’au 30 octobre . 
Pour être rappelé,  i l convient de 
joindre le 07 80 80 48 78 ou par mail 
lescompaslumpas38@gmail.com. Une 
équipe viendra les chercher à votre 
domicile. Les livres recherchés sont du 
type romans, policiers, science-fiction, BD, 

littérature jeunesse, livres de poche, histoire, 
psychologie, cuisine…

La bourse aura lieu samedi 5 novembre 
de 14 h à 18 h et dimanche 6 novembre de  
10 h à 17 h à la Maison des Solidarités et des 
Familles, 38 rue de la Gare à Saint-Égrève.

Les bénéfices de cette vente aideront à 
financer un projet de solidarité à l’étranger 
des Compagnons. Ils vivront ce projet au 
cours de l’été 2023.
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Ce samedi 24 septembre, les clichés du 
concours photo 2022 étaient dévoilés dans 
les rues du Fontanil-Cornillon. Cette année, 
le thème « Un mot doux s’est glissé dans la 
photo » invitait à la quiétude et la douceur. Les 
lauréats de la catégorie adulte et les jeunes 
photographes de la catégorie jeunesse, âgés 
de 5 à 12 ans, ont présenté leurs photos au 
cours d’une balade conviviale.

À l’issue du parcours, le maire Stéphane 
Dupont-Ferrier, entouré des élus, a remis les 
prix du concours. Si les gagnants ont reçu 
des bons cadeaux, tous sont repartis avec un  
livre-photo et des tirages pour les enfants.

L’exposition s’installe pour deux mois dans les 
rues du centre-village, puis se déplacera sur 
les différents quartiers de la commune afin de 
s’offrir à la vue des passants et habitants.  

De la douceur dans les rues du Fontanil-Cornillon
EXPOSITION DES PHOTOS DANS LA RUE

Félicitations aux lauréats de l’édition 2022, qui remportent des 
cadeaux offerts par la Ville en partenariat avec le studio Atelier 
Photo 38 :

 ¯ 1er prix : Désir – Bruno Troussier – Bon cadeau de 80 € chez Atelier Photo 38.
 ¯ 2e prix : Pince-mi et pince-moi – Joëlle Mangeot – Bon cadeau de 60 € 

chez Atelier Photo 38.
 ¯ 3e prix : Alternative économique – Natacha Rebreyend – Bon cadeau de 50 € 

chez Atelier Photo 38.
 ¯ 1er prix Jeunesse : Éclosion d’amour – Samuel Peralta, 7 ans – Appareil 

prêt à photographier, et développement de 27 photos chez Atelier Photo 38.
 ¯ Des tirages des photos offerts à tous les enfants participants. 
 ¯ Et un livre-photo de l’exposition 2022 remis à tous les lauréats.

La liste des lauréats sur ville-fontanil.fr

Retrouvez la sélection dans la rue (au départ du gymnase Lionel Terray 
jusqu’au parking sous l’église, Grande Rue), et sur le site de la Ville, ville-
fontanil.fr, rubrique « Découvrir la Ville » / « Exposition de photographies 
dans la rue »
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Octave, jeune champion de VTT !
SPORT PORTRAIT

Octave Recorbet a plus d’une corde à son arc. Même s’il s’agit en l’occurrence d’une histoire de VTT. Jeune conseiller municipal des 
enfants depuis l’année derrière, engagé dans la vie de sa commune, le jeune garçon est aussi un sportif confirmé.  Il vient de remporter 
le Trophée Régional des Jeunes Vététistes.

Du haut de ses 10 ans, Octave a déjà un 
beau palmarès à son actif. Le jeune licencié 
du club VTT Chartreuse de Saint-Joseph-
de-Rivière n’en est pas à sa première 
compétition. Mais sa participation à la 
course Auvergne Rhône-Alpes était une 
première. Celui qui pratique le VTT depuis 
quatre ans vient de remporter le Trophée 
Régional desJeunes Vététistes en juin 2022.

L’épreuve sportive se déroulait en trois 
manches, sur trois week-ends dans l’année. 
Octave remporte la première étape à Die.  
Il se place 4e lors de la deuxième manche à  
Super-Besse, puis 3e sur le dernier parcours 
à Ambérieux. Il sort finalement premier au 
classement. Une victoire pour le jeune 
compétiteur qui a découvert son goût 
du challenge après une malencontreuse 
défaite lors de sa première compétition 
en club « J’ai déraillé, et ça m’a fait arriver 
avant-dernier. Cette expérience m’a beaucoup 
énervé, alors je travaille dur depuis pour être 
le meilleur possible ! ».

Ce sport complet aux multiples 
déclinaisons - descente, cross-country 

ou encore trial - passionne le jeune garçon 
depuis l’enfance : « J’aimais beaucoup faire 
de la draisienne et rouler à toute vitesse 
sur le Chemin des Grenouilles. Les courses 
organisées à l’école et ma participation au 
Duathlon du Fontanil-Cornillon m’ont donné 
envie de m’inscrire en club pour mes 6 ans. 
Maintenant, j’adore ça. Je voudrais devenir 
vététiste professionnel ! ».  

Et quand on lui demande les qualités qu’il 
faut avoir pour pratiquer cette discipline, la 
réponse fuse. « Cela demande beaucoup de 
physique et d’endurance : il ne faut pas partir 
fort et d’un coup, il faut garder son énergie 
tout au long du parcours et bien l’utiliser. 
La technique est aussi très importante. » 
Pour la travailler, il s’entraîne une fois par 
semaine au sein du club, avec son jeune 
frère Auguste, 7 ans, qui suit déjà ses traces 
en débutant cette année la même activité.

Octave n’entend pas en rester là. Poussé 
par ses modèles - la française Pauline 
Ferrand Prévot, quatre fois championne du 
monde de VTT ou encore le suisse Nino 
Schurter, dix fois champion du monde -  

il souhaite poursuivre la compétition. 
L’année prochaine, il passera en U13 et 
pourra tenter de se qualifier en équipe 
Auvergne Rhône-Alpes, pour accéder 
aux Trophées de France. Un défi qui 
l’enthousiasme déjà.

De la douceur dans les rues du Fontanil-Cornillon
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ANIMATION 

L’évènement était inédit mais promet déjà de se répéter. La fête du village organisée par la Ville du Fontanil-Cornillon et le comité 
d’animation a rassemblé plus de 300 convives, le temps d’une soirée festive et musicale de rentrée.

Une soirée de fête au village
RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ

Organiser un repas sur la place de la 
Fontaine, en plein air, sur table et pour 
plus de 300 convives : le défi était de 
taille. Mais les sourires sur les visages 
des habitants ont confirmé que le pari  
a bien été réussi, grâce à la mobilisation 
d’une équipe d’élus et de bénévoles sur 
tous les fronts ! 

Dès 19 h, les Fontanilois pouvaient 
découvrir un centre-village transformé, 
habillé de guirlandes, fanions et nappes 
vichy. Les tables étaient dressées pour 
accueillir les premiers convives qui 
avaient réservé leur repas. Peu à peu, la 
place s’est remplie de familles, voisins et 
amis, sous un beau soleil de fin d’après-
midi. Un manège pour les enfants et des 
ateliers de fabrication de structures en 
ballon a enchanté les plus petits. Une 
ambiance musicale a accompagné 
la soirée,  avec en première partie la 
talentueuse chanteuse de rock Marianic, 
puis l’orchestre variété des Weppband. 

La rencontre était l’occasion pour les 
habitants de se retrouver en cette 
rentrée de septembre, et de partager un 
moment de convivialité. Les retours très 
positifs encouragent d’ores et déjà la 
municipalité à envisager une prochaine 
édition, valorisant le village et ceux qui 
le font vivre !

Des animations pour les enfants, entre tours de carrousel et ballons.

L'orchestre Weepband a animé la soirée.Marianic, chanteuse de talent
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« L’esprit village et la convivialité 
sont nos priorités. Cette première fête 

de village est une pleine réussite. 
Quel plaisir de vous avoir vus très 

nombreux et heureux passer ce 
moment partagé.  »

STEPHANE 
DUPONT-FERRIER

Maire

Une équipe d'élus et de bénévoles mobilisée pour 
assurer le service

Une ambiance musicale et festive très appréciée.

• 320 repas servis dont 36 menus enfants
• 4 porcelets à la broche
• 2x 51 mètres de tables dressées pour le repas
• Une équipe de 16 personnes à l’organisation et au service
• 240 mètres de fanions pour décorer la place de la Fontaine

Reportage photos : PatJmG

« Avec seulement deux mois 
pour préparer cette soirée, en 

pleine période estivale, le pari était osé. 
Nous sommes très fiers d'avoir relevé 

le défi grâce à la mobilisation des 
services - techniques et adminstratifs -, 
des élus et des bénévoles. Je remercie 

très sincèrement tous les acteurs de 
cette manifestation. Ainsi que tous les 
Fontanilois qui sont venus partager ce 

moment convivial en famille et entre 
voisins !  »

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

Une nouvelle saison musicale commence. À quelques jours de la rentrée instrumentale, les treize professeurs de Fonta Musique 
accueillaient leurs futurs élèves au cours des portes-ouvertes. L’occasion pour les musiciens en herbe ou plus confirmés de s’informer 
et de rencontrer l’équipe enseignante.  

Fonta Musique fait sa rentrée
SUR UNE BONNE NOTE

Mardi 13 septembre, l’école Fonta 
Musique ouvrait grand ses portes. 
Et ce sont de nouveaux visages que 
les élèves et leurs familles pouvaient 
découvrir en cette rencontre de rentrée. 
Quatre professeurs rejoignent l’équipe 
de Rodrigo Costa, en flûte traversière 
avec Émilie Butavand, en batterie et 
éveil musical avec Lalie Michalon, 
en Formation Musicale, Chorale et 
Orchestre avec Pierre Van Baaren, et 
enfin en saxophone avec Camille Garcia. 
Les autres professeurs bien connus des 
élèves complètent l’équipe. Au cours 
de la rencontre, les habitants ont pu 
découvrir les disciplines enseignées, et 
même s’essayer à quelques instruments. 
Les professeurs ont répondu à toutes 
les questions afin d’orienter au mieux les 
futurs élèves. 

Avec 138 élèves, l’école de musique 
maintient ses inscriptions et entame 
une nouvelle année riche en projets 
musicaux.

DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE
Le projet d’extension du groupe scolaire prévoit également la création de trois salles de cours supplémentaires pour 
l’école de musique. Les élèves découvriront ces nouveaux espaces en 2023.

Nahel découvre la batterie avec Lalie, nouvelle enseignante.
Émeline connaît déjà quelques airs, à  
perfectionner avec Alda au piano.
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Depuis le 1er septembre, votre commerce 
de proximité Vival - Le Panier du Fontanil 
vous accueille en plus des horaires 
habituels, le samedi après-midi de  
13 h 30 à 19 h.

La nouvelle équipe composée de Jérémy, 
Cécile, Dylan et Lucas est à votre service 
pour vous faire découvrir tout une gamme 
de produits régionaux, fruits, légumes et 
boissons artisanales. 

N’hésitez pas à venir leur rendre visite et 
profitez de leurs conseils !

LE PANIER DU 
FONTANIL
UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE À VOTRE 
SERVICE !

EAU D’ICI, EAU DE LÀ
Par la compagnie Les Apatrides

« Eau d’ici, Eau de là » est un spectacle 
théâtral, musical et marionnettique. 
Trois contes pour raconter les périples 
aquatiques d’un ruisseau, d’un castor et 
d’un arbre du voyageur, contraints de 
quitter leur terre. Le ruisseau va mourir 
de sécheresse, le castor s’ennuie dans 
sa colonie qui ne pense qu’à travailler 
et l’arbre du voyageur est brutalement 
arraché car il ne pousse pas droit. Pour 
nous raconter ces histoires, Léna et 
Kalu écoutent le chant de la mer et le 
décryptent.

DIMANCHE 16 OCTOBRE, 10 h 30 
→Parc municipal du Fontanil-Cornillon 
Rue du Rafour

Suivi d’un atelier de médiation.
Gratuit, à partir de 5 ans, 1 h.

VISITE GUIDÉE DU 
FONTANIL-CORNILLON
Avec un guide conférencier de Grenoble 
Alpes Tourisme

Pour (re)découvrir le cœur historique 
avec ses maisons anciennes, son art 
dans la rue sans oublier son cimetière 
aux allures toscanes.

SAMEDI 15 OCTOBRE, 10 h 30 
MERCREDI 26 OCTOBRE, 14 h 30 
→ Au départ de l'arrêt Palluel du Tram E

Gratuit, tout public, 1 h 30 
Sur inscription : 
grenoble-tourisme.com/fr ou par 
téléphone au 04 76 42 41 41  

Avec plus de soixante rencontres artistiques dans plus d’une trentaine de communes 
différentes, la 4e édition des 10 Jours de la Culture organisée par Grenoble Alpes Métropole 
fait la part belle à toutes les disciplines : théâtre, magie, performance, danse, cinéma, 
cirque, patrimoine… La Ville du Fontanil-Cornillon s’associe de nouveau à l’évènement en 
accueillant des visites guidées ainsi qu’un spectacle, gratuits et ouverts à tous !

INFOS PRATIQUES

5 rue Palluel - 04 76 98 72 67

Ouverture du mardi au samedi de  
8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h ; le dimanche 
de 7 h à 12 h 30.
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Les montagnes en lumière de Jean-Marie Philippe
ATRIUM GALERIE

Une nouvelle exposition était inaugurée  
jeudi 15 septembre à la Galerie de l’Atrium.  
Jean-Marie Philippe présentait une sélection 
de magnifiques paysages de roche et de  
clair-obscur, avec une attention particulière 
portée à la médiation et au partage.

LA MONTAGNE SUBLIMÉE
Grand passionné l’alpinisme, l’artiste parcourt 
depuis de nombreuses années les montagnes 
qu’il aime tant. En 2015, il créé son atelier à Gresse-
en-Vercors, qu’il appelle « Roche Rousse », pour 
reproduire et interpréter les saisissants paysages 
qui l’environnent. Depuis, il peint dès qu’il le peut, 
en s’attachant particulièrement au travail de la 
roche et à la manière dont la lumière se reflète sur 
le minéral. Pour saisir au plus près ces aspérités, il a 
développé une technique mêlant huile, acrylique 
et poudre de marbre qui texturent la matière en 
reproduisant les effets de relief.

« Mes montagnes, je les sculpte et les peins comme 
si je réalisais des portraits avec les caractères et 
stigmates de la vie. Des visages et des corps, usées par 
le temps, ridés, crevassés, torturés, poudrés et colorés. 
J’aime ainsi l’aspect dur et minéral des grandes 
parois rocheuses et de la rocaille, le soleil éclairant 
les faces, la rudesse glaciale des faces verticales, les 
strates qui racontent une histoire. »

Des carnets de voyage retraçant ses voyages 
en Algérie, à la rencontre des habitants et de 
leur quotidien, complétaient cette proposition 
artistique.

RENCONTRE ET MÉDIATION AVEC LES 
ENFANTS DE L’ÉCOLE DU ROCHER
Si un artiste peut se plaire dans la solitude 
de son atelier, Jean-Marie Philippe , lui, aime 
particulièrement partager son goût pour 
la peinture. Il s’est prêté avec beaucoup de 
bienveillance à des ateliers de médiation avec  
les  élèves de l’école élémentaire du Rocher. Les 
enfants, très intéressés par les récits et activités 
ludiques proposées par le peintre, ont posé de 
nombreuses questions. Ils ont notamment écouté 
attentivement l’histoire de Gaspard de la Meije, 
paysan et guide de Saint-Christophe-en-Oisans, 
premier homme, avec son fils et un client, à gravir 
le Grand Pic de la Meije en 1877, marquant l’histoire 
de l’alpinisme. Un massif peint par Jean-Marie 
Philippe dans le cadre de la sélection présentée.

L’exposition, qui se tenait jusqu’au 25 septembre, 
a attiré de nombreux visiteurs, entraînant de 
riches échanges. Un bilan qui rappelle combien 
les interactions et les médiations donnent  tout 
leur sens aux projets culturels valorisés au sein 
de la Galerie.
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ACTION COLLECTIVE

Les Fontanilois se sont mobilisés samedi 17 septembre pour relever le défi de la « Matinée Nettoyage » organisée par la Ville du  
Fontanil-Cornillon. L’occasion pour tous de participer à une démarche collective alliant action et sensibilisation.

La Matinée Nettoyage a mobilisé petits et grands
PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Dès 9 h 30 et malgré les températures fraîches, une trentaine 
d’habitants se sont rassemblés au parc municipal pour l’opération 
nettoyage inspirée du World CleanUp Day. Pour la première fois en 
matinée, la nouvelle édition proposait aux participants de parcourir 
quatre secteurs de la commune munis de sacs et de pelles : le 
ruisseau du Lanfrey, le ruisseau de Rif Tronchard, le chemin de 
Claretière et le secteur de la Croix-de-la-Rochette, de la rue du 
Mas et du chemin des Allées. 

Cette année, les enfants avaient une mission bien particulière : 
ramasser les mégots de cigarettes disséminés dans le village.  
Une quinzaine d’entre eux étaient mobilisés pour participer 
à cette collecte mais aussi contribuer à sensibiliser le public 
aux dégâts produits par ces pollutions. Clarice, Elsa, Melvyn et 
Octave, jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, avaient 
préparé à cette occasion un stand avec un jeu à destination des 
participants. Le principe : faire deviner le temps que mettent 
certains déchets à disparaître dans la nature en proposant trois 
réponses possibles. Les enfants étaient heureux de partager le 
fruit de leurs recherches, mais aussi de sensibiliser les Fontanilois. 
« Nous avons aussi préparé des images choquantes montrant les 
animaux étouffés par des objets polluants, du plastique, des mégots 
de cigarette.... Nous devons protéger la nature et rappeler à tous 
combien il est important de réduire nos déchets. » 

Avant le départ, les Fontanilois ont également échangé avec la 
Messagère du tri, pour (re)découvrir toutes les bonnes pratiques 
en matière de recyclage. Et après quelques heures de parcours 
citoyen, tous étaient conviés à un apéritif convivial dans le parc. 
Une belle façon de conclure cette matinée collaborative au 
service de l’environnement et de sa préservation.

« La participation des 
Fontanilois à cette initiative 

est une preuve de notre 
engagement commun pour 

la préservation de notre 
environnement. Et même 

s’il y a toujours trop de déchets jetés 
dans la nature, nous avons pu observer 
avec satisfaction une commune plutôt 
propre. Je tiens également à remercier 
tous les enfants pour leur participation 

active et réfléchie. Ils sont notre avenir, et 
nous sommes fiers de les accompagner 

dans leur sensibilisation aux questions 
environnementales. »

BERNARD DURAND
Adjoint chargé des travaux, du développement 

durable et de l’environnement

Des questions ludiques pour sensibiliser le public.
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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

NOS  
ENTREPRISES 
RECRUTENT
Offres d’emploi 
au Fontanil-Cornillon

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
ADJOINT TECHNIQUE EN ESPACES VERTS
Poste permanent, temps complet.
Sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice des services techniques. Pour plus de 
renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 
04 76 56 56 56

Vous êtes  une entrepr ise  et  vous 
cherchez à recruter ? Envoyez votre 
annonce avant le 15 du mois à l'adresse  
communication@ville-fontanil.fr. 
P rocédure  d 'envo i  d i spon ib le  sur  
www.ville-fontanil.fr, rubrique commerce/santé >  
entreprise.

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL - 
REMPLACEMENT 
CDD renouvelable.  Missions régulières 
ou ponctuelles variables en fonction des 
remplacements et des nécessités de service.
Sous la responsabilité hiérarchique de la 
coordinatrice de service Scolaire/Entretien. Pour 
plus de renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 
04 76 56 56 56

LA VILLE 
RECRUTE
Offres d’emploi 
du Fontanil-Cornillon

Le petit-déjeuner
École maternelle - Vendredi 21 octobre
Le petit-déjeuner est un repas important pour la santé : lorsqu'il est 
pris correctement, il doit apporter au corps un quart des besoins 
énergétiques nécessaires pour la journée. L’école maternelle 
invitera les enfants à déguster les produits essentiels à l’équilibre 
de ce premier repas. Pain, confiture, fruits, céréales… Les enfants 

partageront un petit-déjeuner complet vendredi 21 octobre pour bien démarrer la journée ! 
Avant cela, les élèves de Grande Section se rendront les 7 et 14 octobre au lycée professionnel 
Françoise Dolto pour des ateliers d’échange « nutrition » avec la classe de 1ère BAC Pro ASSP.

Le déjeuner
Médiathèque
- Des recettes pleines de saveurs - Toute la semaine
La médiathèque proposera aux lecteurs de plonger dans 
l’univers des 4 saveurs fondamentales : le sucré, le salé, l'amer 
et l'acide, à travers des recettes exposées. Un recueil de toutes 
ces recettes sera mis à la disposition des usagers. 

- Un atelier de découverte des saveurs  - Mercredi 12 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30 
Les enfants seront invités à découvrir les saveurs à travers un jeu « Kim gustatif ». Ils goûteront 
les aliments à l’aveugle pour deviner de quoi il s’agit et à quel adjectif ils sont associés. Un 
atelier interactif et ludique pour tester son palais en s’amusant !  À partir de 6 ans, sur réservation 
au 04 76 56 01 88.

Le goûter
Centre de loisirs / IFAC  - Mercredi 12 octobre
Les enfants inscrits au centre de loisirs seront eux aussi entraînés 
dans l’univers du goût. Au  programme :  des activités sur les 
catégories d’aliments, de la cuisine sur le temps du goûter avec 
des recettes simples, ludiques et sans cuisson.

Espace Multi-Accueil « L'Univers des tout-petits » - Toute la semaine
L’équipe de professionnelles de la petite enfance proposeront chaque jour aux enfants des 
ateliers de cuisine autour du goûter équilibré.  Une gazette rassemblant l’ensemble des 
recettes réalisées sera remis aux familles.

Le dîner
Relais Petite Enfance
Les assistantes maternelles du Relais Petite Enfance se 
mobilisent pour partager les recettes qu’elles confectionnent 
avec les enfants ! Un recueil sera mis en page et diffusé à leur 
attention au cours de la semaine du goût.

École maternelle
Toute la semaine, exposition jusqu’au 21 octobre
Tout au long de la semaine, les familles seront invitées à apporter leurs meilleures recettes de 
soupes illustrées, pour affichage au sein de l’école maternelle ! De quoi réveiller les papilles 
et donner de bonnes idées à tous jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Un menu pour voyager  !
Un menu spécial est proposé dans le cadre de la restauration du groupe scolaire 
du Rocher. Découvrez-le dès à présent sur la page d’accueil d’ISSILA !
Inscriptions à la cantine : http://fontanil.issila.com/

Bien manger toute la journée 
SEMAINE DU GOÛT ANIMATIONS GOURMANDES

C’est parti pour une nouvelle édition de la Semaine du Goût ! Du 10 au 16 octobre 
2022, les enfants seront invités à participer à diverses activités sur la commune, 
autour du thème « 4 repas, 4 temps ». 



ACTUALITÉS

15OCTOBRE 2022 | le fontanilois

ÇA VA SE PASSER

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

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
ADJOINT TECHNIQUE EN ESPACES VERTS
Poste permanent, temps complet.
Sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice des services techniques. Pour plus de 
renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 
04 76 56 56 56

MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL - 
REMPLACEMENT 
CDD renouvelable.  Missions régulières 
ou ponctuelles variables en fonction des 
remplacements et des nécessités de service.
Sous la responsabilité hiérarchique de la 
coordinatrice de service Scolaire/Entretien. Pour 
plus de renseignements, joindre la mairie.
CONTACT : Service RH - rferrara@ville-fontanil.fr - 
04 76 56 56 56

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 
en Isère ? C’est à ces nombreuses questions que 
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 : 04 76 56 01 88.

FÊTE DE LA SCIENCE
De 14 h 30 à 15 h 30, à la médiathèque.
 « Les changements climatiques ».  À partir de 
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

MATINÉE PIZZA 
Organisée par le comité d’animation.  
De 9 h 30  à 12 h sous la halle. Vente à emporter. 
Atelier pizza pour les enfants de 10 h 30 à 
 11 h 30. Chaque enfant repartira avec la pizza 
qu’il aura confectionnée. 

SEMAINE  DU GOÛT 
LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS

Une animation dans le cadre de la 
Semaine du Goût. De 14 h 30 à 15 h 30  
à la médiathèque. À partir de 6 ans, 
sur réservation au 04 76 56 01 88.  
MAIS AUSSI : Venez découvrir du 11 au 
15 octobre les 4 saveurs fondamentales :  
le sucré, le salé, l’amer et l’acide à travers des 
recettes exposées à la médiathèque. Un 
recueil de toutes ces recettes sera mis à la 
disposition des usagers. 

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.

VISITE GUIDÉE DU  
FONTANIL-CORNILLON

Dans le cadre des 10 jours de la culture. 
Départ à 10 h 30, arrêt Palluel du tram E. 
Gratuit, tout public, 1h30. Sur inscription : 
grenoble-tourisme.com/fr ou par téléphone 
au 04 76 42 41 41.  

SPECTACLE « EAU D’ICI, EAU DE LÀ »
Dans le cadre des 10 jours de la culture, venez 
assister à un spectacle théâtral, musical et 
marionnettique avec la Cie Les Apatrides.  
À 10 h 30, au parc municipal - Suivi d’un atelier 
de médiation. Gratuit, à partir de 5 ans, 1h.

HEURE DU CONTE
À 10 h, à la médiathèque. À partir de 4 ans, sur 
réservation au 04 76 56 01 88.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
De 10 h à 11 h à la Médiathèque. À partir de  
6 ans, sur réservation au 04 76 56 01 88.

ATELIERS PSYBRICKS
Week-end ludique à l’Atrium autour des 
briques aux couleurs d’Halloween.
Samedi : 10-12h (5 ans +) / 13-15h (8 ans et +) / 
15h -17h (8 ans +). Dimanche : 10h-12h (tranche 
d'âge à déterminer) et 13h-15h (tranche d'âge 
à déterminer). Tarif : 35€/enfant pour 2h 
d’atelier. Une surprise lego à la fin. Exposition à 
l’issue de ces ateliers dimanche 4 décembre 
(entrée libre).
Inscriptions : psybricks@gmail.com 

SÉANCE DE CINÉMA 
« HÔTEL TRANSYLVANIE »

À 14 h 30. Salle du Conseil et des Mariages, 
durée 1 h 31.
Dracula dirige un somptueux hôtel où les 
monstres et leurs familles, traumatisés par 
le monde moderne, peuvent enfin passer 
du bon temps sans être embêtés par les 
humains. Tout se gâte lorsqu’un humain 
débarque par hasard à l’hôtel et se lie 
d’amitié avec Mavis, la fille de Dracula.

VISITE GUIDÉE DU  
FONTANIL-CORNILLON

Dans le cadre des 10 jours de la culture. 
Départ à 14 h 30, arrêt Palluel du tram E. 
Gratuit, tout public, 1h30. Sur inscription : 
grenoble-tourisme.com/fr ou par téléphone 
au 04 76 42 41 41.  

REPAIR CAFE
À la MJC, de 16 h à 19 h. Pourquoi jeter quand 
on peut réparer ? Le Repair Café de la MJC 
reprend du service de un lundi par mois 
de 16h à 19h. Une séance sera également 
proposée un mercredi par mois de 14h à 18h. 
Toutes les dates sur www.mjc-fontanil.fr.

 MJC - STAGE NATURE ET YOGA
Pour les enfants de 6 à 10 ans pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint. Trois 
ateliers de 3 h 30 les 24, 25, 26 octobre 2022 
de 13 h 30 à 17 h à la MJC.  Sur le thème : se 
préparer à l’hiver. Inscription et information sur 
www.mjc-fontanil.fr

ACTIVITÉS DE LA MJC
Il reste quelques places pour s’inscrire sur les 
activités régulières :
• Dessin et peinture pour adulte le mardi à 18h45
• Sophrologie mardi à 18h15
• Modélisme et maquettisme le samedi à 9h
• Dentelle au fuseau samedi à 14h
Pour les clubs Nature Vivante et Patrimoine, 
l’inscription est gratuite pour recevoir et 
participer au programme. Il suffit d’être adhérent 
de la MJC.

IFAC - ESPACE CLARETIÈRE
Les Ateliers des Mercredis commencent 
avec au programme :
D'octobre à décembre : Théâtre d'impro. 
Avec La Cie Impacte pour les 7/14 ans. 
De janvier à mars : Atelier Brico'bois. Avec 
Anim Aventures pour les 7/14 ans.   
D'avril à juin : Motricité Acrobatique. Avec 
Fontagym pour les 3/6 ans.
Pour ces vacances, les 3/6 ans iront visiter le 
Château de Bresson et partiront à la rencontre 
du conteur Hostun. Tandis que les 7/14 ans 
iront à la rencontre du champion du monde 
de Free Style Foot et s’initieront au Quidditch.
Un Atelier musique sera également proposé 
le 4 novembre pour les 7/10 ans.
Ouverture des inscriptions pour les 
vacances de la Toussaint, le mardi  
27 septembre 2022. Renseignements et 
inscriptions à l'Espace Claretière le mardi 
et jeudi de 14h à 18h et le mercredi toute la 
journée - 04 76 56 16 13.

EMPLOI - L'IFAC recherche un(e) animateur/
animatrice pour les mercredis en journée.  
Pour plus de renseignements : 04 76 56 16 13 
espace-claretiere@utce.ifac.asso.fr

Du 9 septembre au 15 octobre 2022 Mais aussi

Dimanche 9 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022

Samedi 15 octobre2022

Dimanche 16 octobre 2022

Samedi 22 octobre 2022

Mercredi 5 octobre 2022

Mercredi 19 octobre 2022

Mercredi 26 octobre 2022

Sam. 22 et dim. 23 octobre

Lundi 7 novembre 2022

FERMETURE
La mairie sera 

exceptionnellement fermée 
lundi 31 octobre.

Retrouvez tout le programme de la 
semaine du Goût au Fontanil-Cornillon 
sur www.ville-fontanil.fr
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Programmation Scène - Octobre 2022

Qu’on leur tranche la tête !

Au Royaume Rouge, les privilèges, les injustices, la décadence sont 
entretenus par les excentricités de la Reine. Alice va tout mettre en œuvre pour 
organiser la dissidence… Un spectacle où se mêlent poésie et humour pour 
donner une version contemporaine et engagée du conte de notre enfance. 
Libre adaptation du conte « Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll.

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 - 20H30
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € - Réservations : 06 08 87 71 10 -  
theatreartemuse@gmail.com

Petits arrangements entre amis 

Ivan Baldet, saxophoniste bien connu du milieu jazz de la région grenobloise, 
nous propose ce soir ses arrangements pour deux saxophones – avec 
l’excellent Hervé Saillard, au jeu très personnel – sur des standards de Jazz 
qu’il affectionne particulièrement. C’est également l’occasion de découvrir 
ses compositions également arrangées par ses soins.

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 - 20H30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com - laurentcourtois.com >>> Santé Django

Malades imaginaires

En un temps d’instabilité et de pandémie, dans une société aux confins du réel et 
de la fiction, des malades aux symptômes étranges mais bien réels sollicitent des 
médecins aux thérapies étonnantes. Quatre petites comédies qui font référence 
bien sûr au texte de Molière et qui emmènent les spectateurs dans un voyage où le 
rire est roi.  Texte et mise en scène : Fernand Garnier.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022  - 20 H 30
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022  - 20 H 30
Tarif : 10 € - Information et réservations : Créarc - 04 76 01 01 41

- Jazz Swing / Hard bop / Mainstream -

- Théâtre -

Pascal Mary

Auteur-compositeur-interprète, Pascal Mary présente un spectacle de chansons 
à texte en piano-voix. Après une enfance en Normandie, des études de lettres, 
Pascal Mary vient suivre des cours de théâtre à Paris. Très vite, il découvre le 
cabaret le Piano-zinc où il commencera à chanter les chansons des autres puis 
son propre répertoire.

VENDREDI 7 OCTOBRE 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

Soirée Halloween

Une succession de saynètes de théâtre, de petits films et autres créations 
artistiques réalisés par les groupes d’Artémuse sur la thématique de 
l’horrifique, du thriller et de l’angoisse ! Une manière de passer Halloween 
en solo, entre amis ou en famille, entourés des arts. Une soirée festive 
et conviviale adaptée au tout public (enfants, ados et adultes sont les 
bienvenus). 

LUNDI 31 OCTOBRE 2022 - DÈS 19 H
Tarif : 10 € - Réservations : 06 08 87 71 10/ theatreartemuse@gmail.com 
Restauration et buvette sur place. Une  boisson offerte à toute personne déguisée !

- Théâtre - Artémuse -

- Soirée Cabaret Chanson -

- Théâtre -

- Soirée Cabaret Chanson -

Les Mots de Pace

Compositions, chanson française, mêlant poésie humour et émotion. Un trio 
excellent, des paroles magnifiques qui coulent comme une liqueur sucrée à nos 
oreilles. Une voix d’ange avec une interprétation originale, et une clarinette qui 
apporte une pointe de légèreté.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 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
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ATRIUM

Programmation Galerie - Octobre/Novembre 2022

Du jeudi 24 nov. au dimanche 4 déc. 2022
Vernissage jeudi 24 novembre 2022, à 18 h 30 

Isabelle Cotillard nous entraîne dans l’univers délicat des instants saisis, 
qui font écho à son travail de la céramique aux formes uniques. Une 
exposition tout en sensibilité, en présence de l’artiste qui ose livrer son 
cœur, avec confiance et sincérité.

Permanences assurées par l’artiste :
- Mercredi de 15 h  à 18 h
- Vendredi de 16 h à 19 h
- Samedi de 10 h à 18 h
- Dimanche 27/11 de 10 h à 13 h
- Dimanche 4/12 de 10 h à 16 h

Entrée gratuite.

Instagram : cotillardisabelle

Par Isabelle Cotillard

Le livre de mon cœur

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/

Jean-Pierre Delpech

Mystique Varanasi
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INFOS PRATIQUES

UNE VISITE INTÉRESSANTE !

Le 29 août dernier, nous avons visité le chantier d’extension de 
l’école avec d’autres élus et des parents d’élèves.

La première partie de la cour était achevée y compris le grand 
préau, bonne nouvelle pour la rentrée. Nous avons cependant 
regretté l’utilisation de gazon synthétique autour des arbres.

Ce fut ensuite la visite des bâtiments. Nous avons bien sûr 
apprécié le beau volume des différentes salles de classe, la 
dimension des ouvertures qui permettra un bon éclairage 
naturel, la dimension des différents dégagements, la taille et 
la finition de la classe de maternelle supplémentaire. Nous 
nous sommes cependant interrogés quant à l’installation de la 
climatisation dans les classes, était-ce vraiment indispensable 
au vu de la sobriété énergétique attendue de tous ? Les 
panneaux solaires posés sur le préau seront-ils suffisants pour 
éviter une surconsommation d’électricité ? Nous avons posé 
cette question sans obtenir de réponse.
Autres bémols : le bureau du directeur ne sera pas livré avant 
3 mois et les fuites constatées lors des pluies dans l’ancien 
bâtiment n’ont toujours pas été colmatées…

Nous avons appris qu’un mois a été perdu pour le gros oeuvre 
du fait d’un problème de sécurité soulevé par l’inspection du 
travail qui a nécessité un changement technique pour certains 
murs en béton armé. Le bâtiment ne pourra donc pas être livré 
à la rentrée de janvier 2023 comme prévu…

Un nouveau point d’étape sera-t-il proposé d’ici aux vacances 
de Toussaint ?

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

UN MOIS DE SEPTEMBRE INTENSE, CONVIVIAL,  
FESTIF ET STUDIEUX !

La rentrée des classes est déjà un presque lointain souvenir. 
Nos petits écoliers ont retrouvé les copines et les copains, leur 
nouvelle classe, le préau équipé de panneaux photovoltaïques 
et la cour réaménagée.

Nos bénévoles se sont mobilisés pour les inscriptions lors 
du forum du samedi 3 septembre afin que nos nombreuses 
associations puissent reprendre leurs activités, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou ludiques. 

La première fête de village avec fanions colorés et guirlandes 
lumineuses s’est tenue le samedi 10 septembre. Une véritable 
réussite puisque vous étiez très nombreux à être venus partager 
avec vos voisins, vos amis, un repas lors d’une soirée placée 
sous le signe de la convivialité. Pour certains, c’était même 
l’occasion d’échanger avec des fontanilois avec qui vous n’aviez 
parfois jamais eu l’occasion de parler.

Pour cette première fête de village les élus du groupe 
Fontanil Passionnément se sont fortement mobilisés 
aux côtés des bénévoles du comité d’animation. Merci à 
Colette, Nathalie, Cécile, Stéphane, Brigitte, Jean-Louis, 
Magali, Bernard, Annie, Florence, Renaud, Christophe, 
Sophie, Christian, Nadège, Pierre-Yves, Danielle et Jorge.  
Quel bonheur d’avoir pu partager ensemble ce moment de 
convivialité !

Nous avons également chacun pu découvrir les photos de la 
nouvelle exposition sur nos candélabres qui vont se déplacer 
dans chaque quartier dans les mois à venir et beaucoup d’autres 
évènements.

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

CITOYENNETÉ

Permanences 
des élus
Les élus sont à votre écoute et répondent à vos 
questions. Si vous souhaitez rencontrer Monsieur 
le Maire, vous avez la possibilité de prendre un 
rendez-vous en contactant le secrétariat. 
Des permanences sont également organisées 
chaque premier mercredi du mois, à partir de 18 h 
sur rendez-vous.
Prochaines permanences :  
- mercredi 2 novembre 2022
- mercredi 7 décembre 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 15 novembre 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 20 septembre 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 PETITE ENFANCE
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

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.

- 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
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
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

- 3 & 4 décembre 2022 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 3

-10 & 11 décembre. 2022 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 843

-17 & 18 décembre 2022 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

-24 & 25 décembre 2022 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,  
04 76 75 49 33

-31 déc. 2022 & 1er janv. 2023 - Phie des 
Charmettes
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

DÉCÈS 

• MULLER Danièle née DIARD  le 15/08/2022
• DUC-MAUGÉ Yvonne  née MENUDIER le 08/09/2022
• SOREL Jean-Pierre le 10/09/2022

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.

MARIAGES 

• MERLE Nans et TERMAT Amélie le 17/09/2022
• MIOCHE Romain et DE CLERCQ Johana le 17/09/2022
• CLEMOT Aurélien et CHEVALLET Clara le 17/09/2022

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  par e-mail à communication@ville-fontanil.fr avant le 21 octobre 2022.

PETITES ANNONCES



Le  c o m i t é  d ’a n i m a t i o n  o r g a n i s e 

MATINÉE PIZZA
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

de 9 h 30 à 12 h -  sous la halle
- ATELIER PIZZA POUR LES ENFANTS 

de 10 h 30 à 11 h 30. Chaque enfant repartira 
avec la pizza qu’il aura confectionnée.

- VENTE À EMPORTER


