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ROMAN  ADULTE   
« Chef » de Gautier 
Battistella  

Aujourd’hui tout 
réussit à Paul Renoir, 
sacré meilleur chef 
du  monde .  Les 
Promesses ,  son 
restaurant savoyard, 

attire une riche clientèle internationale 
et une équipe de Netflix s’est déplacée 
pour réaliser son portrait. Mais le dernier 
jour du tournage, on le retrouve sans vie, 
allongé sur son lit un fusil de chasse posé 
à ses côtés. Quelles sont les raisons de 
son suicide ? Comment va s’organiser 
sa succession ? Longtemps critique 
gastronomique au célèbre Guide Michelin, 
Gautier Battistella nous entraîne dans 
l’ascension d’un jeune cuisinier, très doué, 
formé par sa grand-mère. Avec un regard 
affûté, sans complaisance pour un milieu 
qu’il connaît bien, il déroule le parcours 
de ce Gersois d’origine modeste, décrit 
ses sacrifices pour parvenir au sommet 
et s’y maintenir. Imbriquant habilement 
trame romanesque, destins, personnages 
authentiques et faits réels, l’auteur 
embrasse ainsi cinquante ans de cuisine 
française et rend hommage « aux femmes 
qui ont inventé la cuisine et aux hommes 
qui l’ont rendue célèbre », tous artisans 
passionnés. 

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

D O C U M E N T A I R E 
JEUNESSE 
« Ça brille ! Le pouvoir 
extraordinaire des 
animaux » de Zoë 
Amstrong    

U n  d o c u m e n t a i r e 
f a s c i n a n t  s u r  l e s 
animaux qui ont la 

capacité de briller, étayé de nombreuses 
données scientifiques. Comment brillent ces 
animaux ? Pourquoi ? À quel moment de la 
journée ou de la nuit ? La luminescence, qui 
semble magique, trouve ici des explications 
scientifiques.

Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont enregistrés auprès du maire de la 
commune de la résidence commune des partenaires (et non plus auprès du 
tribunal d’instance).

À savoir : les PACS peuvent également être conclus devant un notaire.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Un mineur ne peut conclure un PACS, même s’il a été émancipé par décision 
expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser 
au consulat de France compétent.

Documents à fournir :
- Convention de PACS (cerfa n°15726*02)
- Déclaration conjointe (cerfa n° 15725*03)
- Copie intégrale d’acte de naissance ou extrait avec filiation de moins de 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile
Dans certaines situations familiales particulières, des pièces complémentaires 
peuvent être demandées.

Puis prendre rendez-vous auprès du service État civil en contactant la mairie.

Les documents sont téléchargeables sur le site de la ville : 
www.ville-fontanil.fr/mes-demarches/pacs/

Remarques
Les partenaires liés par un PACS ont des obligations réciproques. Le PACS 
produit également des effets sur les droits sociaux et salariaux, les biens, le 
logement des partenaires et en matière fiscale. En revanche, la conclusion d’un 
PACS ne produit aucun effet sur le nom ni sur la filiation. Le PACS ne créé pas 
de lien d’alliance contrairement au mariage.

Plus de renseignements auprès du service État civil :
04 76 56 56 56 – etatcivil@ville-fontanil.fr

EN PRATIQUE – VOS DÉMARCHES D’ÉTAT CIVIL

Comment déposer un 
dossier de PACS ?



Nos choix énergétiques sont déterminants. Dans un 
contexte de tension mondiale et de hausse importante des 
coûts de l’énergie, nous devons agir et poursuivre nos efforts 
pour maîtriser la dépense publique et anticiper de nouveaux 
enjeux environnementaux. 

Vous trouverez dans les pages de cette édition un dossier de 
présentation du plan de sobriété énergétique déjà engagé 
et en cours de déploiement sur la commune, notamment 
autour de la question de l’éclairage public – qui représente 
50% de la dépense annuelle d’électricité de la commune – 
et de l’usage des bâtiments publics. 

Parce que le défi de l’énergie est avant tout collectif, 
nous serons présents à vos côtés pour accompagner ces 
évolutions et favoriser une transition éclairée vers une 
consommation adaptée. 

Nous comptons sur la mobilisation de tous pour contribuer 
à renforcer les actions engagées et agir de façon proactive, 
chacun à son échelle. Chaque geste compte, dans l'intérêt 
commun et pour notre futur à tous.     

Maire du Fontanil-Cornillon
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Quatre nouveaux élus rejoignent le Conseil 
Municipal des Enfants

Au terme des élections d’octobre, quatre nouveaux élus ont rejoint le Conseil Municipal des Enfants du  
Fontanil-Cornillon. La séance d’installation de l'assemblée  renouvelée a officiellement lancé cette nouvelle année 

de mandat pour les jeunes citoyens.

DES ÉLECTIONS PARITAIRES
Tous les enfants d'élémentaire de l'école 
du Rocher se sont rendus aux urnes mardi  
11 octobre pour renouveler une partie du 
Conseil Municipal des Enfants.  Cette année,  
quatre nouveaux CM1 - deux filles et deux 
garçons – ont remporté les élections et 
rejoignent l'équipe des jeunes conseillers en 
place pour un nouveau mandat porté par les 
enfants, et accompagné par la Ville du Fontanil-
Cornillon.

Huit enfants – cinq garçons et trois filles -  
s’étaient portés candidats à l’issue de la séance 
de présentation du dispositif, organisée en 
septembre à l’école, qui a notamment permis 
aux quatre conseillers actuels de partager leur 
expérience auprès de leurs camarades. Les 
volontaires ont pour cela rempli un dossier de 
candidature avec leurs motivations et élaboré 
des affiches pour faire campagne auprès des 
enfants et tenter de les convaincre.

Le jour de l’élection, tous se sont rendus en salle 
du Conseil et des Mariages pour voter pour une 
fille et un garçon – parité oblige – en conditions 
réelles, avec leur carte d’électeur et dans 
l’intimité d’un isoloir.

Le résultats ont été proclamés le jour même, 
puis diffusés à l’école et dans les supports 
communaux.



UNE NOUVELLE ÉQUIPE OFFICIELLEMENT INSTALLÉE 
Après l’émotion de la désignation, place à l’installation officielle. 
Un Conseil Municipal des Enfants était organisé le 17 octobre, sous 
la présidence du maire Stéphane Dupont-Ferrier, aux côtés de  
Jean Reynaud, adjoint à la vie scolaire, à la jeunesse et à la vie 
associative, mais aussi des élus référents qui accompagneront les 
enfants : Brigitte Mangione, Nadège Callejon, Danielle Tassel et Annie 
Lacassin. Au cours de la séance, le fonctionnement de l’instance 
dédiée aux enfants a été présenté, et les nouveaux élus ont voté 
leurs deux premières délibérations. La charte du jeune conseiller a 
été adoptée et les commissions « Environnement et Cadre de vie » 
et « Culture, Sport et Loisirs » ont été constituées.

Les enfants ont reçu leur écharpe et leur carte de fonction des 
mains de leurs homologues de CM2 qui - forts de leur première 
année de mandat - sauront accompagner les arrivants dans leur 
nouveau rôle. Une première séance de travail est d’ores et déjà fixée 
après les vacances scolaires, le 8 novembre.

Ensemble, les enfants travailleront prochainement sur de nouveaux 
projets au service de leur commune et de ses habitants, tout en 
s'éveillant à la citoyenneté.

« Cette première année de travail avec les enfants a répondu à toutes nos 
attentes. Motivés, engagés, volontaires, les jeunes élus se sont impliqués 

avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux dans les projets qu’ils ont souhaité 
porter. Nous les avons vus évoluer, prendre confiance et grandir dans leur citoyenneté. 

C’est pour cette raison que nous avions souhaité lancer cette instance, et nous 
constatons avec émotion que le projet porte ses fruits. Avec les nouveaux enfants qui 

nous rejoignent, nous poursuivrons la démarche engagée, à l’écoute de leurs idées !  »

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative, de 

la jeunesse et de la vie associative

DELAUNAY Clarice GIRARDOT Elsa

RECORBET Octave CANDY Melvyn

QUÉNARD Joséphine ESSID Inès

GEOFFRAY Noé REY DEPELEY Lony

FÉLICITATIONS 

AUX NOUVEAUX ÉLUS  DE CM1

qui rejoignent l'équipe 
des jeunes élus de CM2 

en place depuis un an.
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La désormais traditionnelle remise de 
dictionnaires, organisée chaque année 
par la Ville du Fontanil-Cornillon, est 
un évènement important de chaque 
rentrée scolaire. Mardi 4 octobre, le maire 
Stéphane Dupont-Ferrier et son adjoint 
à la vie scolaire Jean Reynaud se sont 
rendus à l'école du Rocher pour remettre 
les précieux ouvrages aux élèves de CE1.  
Les enfants,  curieux et pressés 
de découvrir ce « gros l ivre » 
accompagné d'un courrier, ont posé de 
nombreuses questions aux élus.  Avec 
l'accompagnement de leurs enseignants, 
les élèves pourront puiser tout au long 
de leur scolarité de quoi nourrir leurs 
recherches et travaux d’écoliers.

Des dictionnaires offerts aux CE1
SCOLAIRE LA SOIF D'APPRENDRE

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, le Salon de l’Artisanat sera de retour avec sa sélection de produits 
artisanaux valorisant le savoir-faire manuel ! De quoi dénicher de bonnes idées cadeaux à quelques semaines 

des fêtes de noël.

Une cinquantaine d’exposants sélectionnés avec soin par le comité d’animation, organisateur de l’évènement, 
seront rassemblés comme chaque année à l’Espace Jean-Yves Poirier pour présenter leurs produits artisanaux 
et locaux : coutellerie, maroquinerie, matériaux d’art, sculpture, vêtements, bijoux, accessoires, chapeaux, 

jouets, art végétal, décoration de Noël, cosmétique… Les visiteurs pourront déambuler dans les allées pour 
admirer ou se laisser tenter par ces objets de toutes natures, réalisés avec soin et passion.

À l’approche des fêtes de fin d’année, ne manquez pas l’occasion de trouver de nombreuses idées 
cadeaux et de beaux présents à offrir ! 

Le Salon de l’Artisanat lance les festivités 
ANIMATION NOËL AVANT L'HEURE

Entrée gratuite. 
Samedi 3 décembre : de 10 h à  19 h    |    Dimanche 4 décembre : de 10 h à 17 h
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Lancé en septembre, le nouveau dispositif de Mutuelle 
Communale mis en place par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville entre en application. Une réunion 
publique était organisée pour présenter la démarche.

Lundi 3 octobre, une soixantaine de Fontanilois ont assisté à la 
présentation des offres de complémentaires santé proposées 
par Mutualp, négociées dans le cadre d’une démarche sociale 
et solidaire. 

Gilles Falconnet, référent conseiller Mutualp, est intervenu aux 
côtés du maire Stéphane Dupont-Ferrier et de Magali Bazia, 
adjointe aux solidarités et vice-présidente du CCAS, pour 
présenter la démarche et répondre aux questions des participants.

Alors que le coût de la santé est de plus en plus élevé, la commune 
a souhaité agir pour accompagner l'accès à la santé pour tous. 
Les habitants qui ne disposent pas d’une mutuelle obligatoire par 
leur employeur, notamment les retraités, étudiants, travailleurs 
non-salariés (professions libérales, artisans, autoentrepreneurs…) 
et demandeurs d’emploi, peuvent comparer les garanties et tarifs 
proposés. Le conseiller Mutualp reçoit au cours de permanences 
pour étudier chaque situation de façon personnalisée, sans 
aucune obligation de souscription. 

Le CCAS n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire et n’a aucun 
rapport financier ni avec le partenaire Mutualp ni avec les usagers 
contractants. Aucune information relative aux dossiers n’est 
transmise aux services du CCAS.

La Mutuelle Communale présentée aux Fontanilois
CCAS LA SANTÉ POUR TOUS

Pour contacter MUTUALP 
Gille Falconnet– 06 16 24 92 28  

mutualp-communales@mutualp.fr 

Samedi 9 octobre, le comité d’animation organisait une matinée gourmande 
autour de pizzas confectionnées sur place et cuites au feu de bois dans le four 
de la halle. 

Cette année, trente-six enfants répartis en petits groupes ont été invités à jouer les 
pizzaiolos et ont confectionné de délicieuses pizzas pour leur famille.

Les bénévoles de l’association ont une fois encore géré avec énergie et bonne 
humeur cette manifestation, en réalisant et vendant soixante pizzas pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. 

Un petit air d’Italie
ANIMATION MATINÉE PIZZA

À ce jour,  
5 permanences et 32 rendez-vous proposés

Prochaines permanences :
lundi 7 et mercredi 16 novembre, sur rendez-vous
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Cette année encore, les services et partenaires jeunesse du Fontanil-Cornillon se sont mobilisés pour concocter un savoureux 
programme autour de la Semaine du Goût. Du 10 au 16 octobre, les quatre temps du repas étaient mis à l’honneur, du petit-déjeuner 
jusqu’au dîner !

Des saveurs du matin au soir
PARTENARIAT UNE DÉLICIEUSE SEMAINE DU GOÛT

LE PLEIN DE SAVEURS À LA MÉDIATHÈQUE POUR BIEN 
DÉJEUNER
L’équipe de la médiathèque proposait à ses lecteurs de 
découvrir un savoureux recueil de recettes autour des quatre 
saveurs fondamentales : le sucré, l’amer, le salé et l’acide. Cette 
compilation rassemblée dans un petit livret mis à disposition du 
public s’inspirait de livres de cuisine disponibles au prêt. De quoi 
trouver de bonnes idées dans vos lectures !

Un atelier était également proposé aux enfants, mercredi  
12 octobre, avec au programme : identification des aliments et 
de leur saveur, puis étape pratique pour goûter à l’aveugle une 
sélection de produits illustrant ces dernières !

1

1

1

LE CENTRE DE LOISIRS À 
L’HEURE DU GOÛTER
Au centre de loisirs Claretière 
aussi les enfants sont partis 
à la découverte des goûts ! 
Les 5/6 ans ont préparé de 
délicieux smoothies avec leurs 
animateurs, tandis que les 3/4 
ans ont sélectionné dans des 
prospectus des aliments qu’ils 
aimeraient manger au goûter 
pour en faire des sets de table.

Sur le temps périscolaire, 
les élèves de maternelle ont 
découvert l’Afrique à travers 
différentes activités manuelles, 
notamment un atelier cuisine 
et une chasse au bonbon du 
désert. Une exposition se tenait 
devant l’école maternelle 
à l’issue de ces activités 
thématiques, pour partager 
leurs nombreuses réalisations. 

2 2 2

2
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DE DÉLICIEUX GOÛTERS AU MULTI-ACCUEIL
Les enfants accueillis au multi-accueil « L’Univers des tout-petits » ont particulièrement 
aimé manipuler les ingrédients et les ustensiles, tartiner, patouiller, pétrir, découper… et 
bien sûr déguster ce qu’ils avaient cuisiné ! Ils étaient ravis de préparer le goûter pour 
tous leurs copains. Les recettes réalisées pendant la Semaine du Goût ont ensuite été  
mises en forme au sein d’une gazette distribuée aux familles.

LA GOURMANDISE DU RELAIS 
PETITE ENFANCE
Les assistantes maternelles se sont 
prêtées au jeu des recettes pour la 
Semaine du Goût ! Un savoureux livret 
a été constitué puis partagé pour le plus 
grand plaisir de toutes.

4

4

3

3

3

DU PETIT-DÉJEUNER AU SOUPER À L’ÉCOLE MATERNELLE 
Les petits de grande section ont participé à des ateliers 
d’échange autour de la nutrition, avec la classe de 1ère BAC 
Pro ASSP du lycée professionnel Françoise Dolto. Vendredi 
21 octobre, juste avant les vacances, le projet a abouti avec 
la dégustation partagée d’un grand petit-déjeuner collectif, 
réunissant tous les élèves de maternelle.

Les familles ont également été sollicitées pour transmettre leurs 
meilleures recettes de soupes, affichées à l’école. 

4

4

5
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Pour cette nouvelle édition des « 10 jours 
de la Culture » organisés par Grenoble 
Alpes Métropole, la commune du Fontanil-
Cornillon présentait deux évènements autour 
du spectacle vivant et de la valorisation 
du patrimoine. Des rencontres aussi riches 
qu’instructives, auxquelles de nombreux 
habitants ont participé.

UN SPECTACLE AUTOUR DE LA POÉSIE DE 
L’EAU
Une centaine de spectateurs, petits et grands, 
ont assisté dimanche 16 octobre au spectacle  
« Eau d’ici, eau de là » présenté par la 
Compagnie Les Apatrides, de Saint-Martin 
d’Hères, au cœur du parc municipal.

Tour à tour emporté dans l'univers d'un ruisseau 
souffrant de sécheresse, d'un castor souhaitant 
parcourir le monde et d'un arbre arraché 
parce qu'il ne poussait pas droit, le public est 
tombé sous le charme de cette performance 
délicate et sensible mêlant théâtre, musique et 
marionnettes autour du chant de la mer.

Des ateliers de médiation suivaient la 
représentation, pour présenter les instruments 
et accessoires du spectacle.

Une rencontre poétique, organisée un 
dimanche matin pendant le marché, en plein air 
et gratuitement, afin d’ouvrir l’accès au spectacle 
vivant au plus grand nombre. Mais aussi une 
belle opportunité offerte par la démarche 
partenariale mise en oeuvre par la Métropole, 
qui finançait 70% de la représentation.

DEUX VISITES GUIDÉES POUR DÉCOUVRIR LE 
VILLAGE
Le guide-conférencier Vincent de Taillandier 
de l’Agence Grenoble Alpes accompagnait 
les visiteurs inscrits dans la découverte du  
Fontanil-Cornillon et de son histoire 
patrimoniale. Samedi 15 et mercredi 26 octobre, 
les participants ont parcouru les rues du village, 
à la découverte des anciennes bâtisses, de 
la pierre bleue du Fontanil, de l’histoire de  
Paul Monval, à l’origine du journal clandestin 
« Les Allobroges » diffusé de 1942 à 1944, ou 
encore de son cimetière aux airs de Toscane. 

De la culture 
pour tous !

CULTURE 10 JOURS POUR S’ÉVADER
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Forte de ses Trocs de  semis et de graines de printemps, 
l’association Plantes en Folie donne rendez-vous aux Fontanilois  
dimanche 20 novembre matin sous la halle pour son premier Troc d’automne.

La rencontre attire toujours de nombreux amoureux des plantes et des 
jardins. L’esprit de ce troc est de mettre à disposition des plants, des boutures, 
des graines, des bulbes ou de petits arbustes et de les échanger.  « Chacun 
apporte ce qu’il a, et emporte avec lui ce qui lui fait envie. Et même si vous 
n'avez rien à proposer, vous pouvez rapporter chez vous de quoi enrichir 
votre jardin ! » explique Aline Perroud, bénévole de l’association.

Ce Troc est également l’occasion de se renseigner sur les activités de Plantes 
en Folie mais surtout d’échanger en toute convivialité autour de la nature.

Des boissons chaudes, tisanes et infusions de plantes locales seront 
également proposées pour se réchauffer. 

Après le printemps, place 
au Troc d’automne !

ANIMATION LA NATURE EN FÊTE

LE CONSEIL DE PLANTES EN FOLIE

Pour bouturer, rien de plus simple : il suffit 
de couper la tige et de la placer en eau pour 
que de nouvelles racines apparaissent avant 
de la replanter en terre (bien sûr, c’est plus 
efficace au printemps mais si vous souhaitez 
vous pouvez tenter !)

Alors... Lancez-vous et rendez-vous le 
dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h sous 
la halle !

L’association Fonta’Gym organise sa première bourse aux jouets, 
samedi 19 novembre de 8 h 30 à 16 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.  
Une cinquantaine d’exposants proposeront des jouets,  
des livres, des vêtements enfants et affaires de puériculture à la 
vente, pour préparer les festivités.

Entrée gratuite pour les visiteurs et petite restauration sur place.

Une bourse aux jouets 
avant Noël 

ANIMATION LES FÊTES SE PRÉPARENT

Vendredi 25 novembre, à partir de 18 h place de la Fontaine, 
les commerçants du centre-village du Fontanil-Cornillon 
organiseront un moment convivial et gourmand ouvert à tous 
pour préparer les fêtes de fin d’année.

Venez déguster différentes saveurs et découvrir 
toutes les propositions qui s’offrent à vous pour 
embellir vos festivités.

Pour assister à ce premier évènement, inscrivez-
vous auprès des commerçants participants ou 
directement via le QR code ci-contre :

En attendant les fêtes….
COMMERCE LE VILLAGE EN ÉBULLITION

Pour exposer, réservation au 06 67 33 07 59. Tarif : 8 € la 
table de 2m, dans la limite de deux tables par famille.

- La fromagerie l’Âne Jaune 
- La boucherie Bichon 
-  Épicerie multi-services  
Le Panier du Fontanil/VIVAL
- La Brasserie
- La Lutinière

- Tabac Presse P.Gaillard
- Cindy Coiffure
- Joey Conduite
- BV immobilier
- Nathalina Couture

Pour contacter l'association : 
06 83 84 69 15 - plantesenfolie38@gmail.com
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« Nous sommes dans 
un contexte marqué 

d’incertitudes. 
Les actions que 

nous menons 
pour maîtriser 

les dépenses énergétiques 
communales s’inscrivent dans 
une continuité mais soulèvent 

aujourd’hui des enjeux de 
sobriété et de responsabilité 

importants. Collectivement, dès 
à présent et dans les années 

à venir, nous agirons pour 
accompagner ces transitions. » 

BERNARD DURAND
Adjoint chargé des travaux, du développement 

durable et de l’environnement

Le défi de la sobriété 
énergétique 
Demain se prépare aujourd’hui

Dans un contexte mondial de hausse du prix 
de l’énergie et de changements climatiques, 
les enjeux de la consommation énergétique 
sont plus que jamais prioritaires. La Ville du 
Fontanil-Cornillon engage un plan d’économie 
et de maîtrise de ses dépenses énergétiques, en 
agissant notamment sur l’éclairage public et sur la 
consommation des bâtiments municipaux.

Un contexte de 
tension énergétique
Crises géopolitiques, sous-production dans les 
centrales hydrauliques en raison de la sécheresse, 
sous-production nucléaire en raison de la vétusté 
de certains équipements, risque de coupures… 
L’hiver s’annonce difficile en France et en Europe. 
Les collectivités, ne bénéficiant pas des boucliers 
tarifaires mis en place pour les particuliers, 
doivent s’attendre à de fortes augmentations de 
leurs factures d’énergie. L’impact financier au 
Fontanil-Cornillon sera sans précédent, avec une 
augmentation estimée à +60 à +100% du coût de 
l’électricité et du gaz. 

À ces enjeux financiers s’ajoutent la question de 
l’urgence climatique et la nécessité d’anticiper 
de nouveaux modes de consommation plus 
respectueux de l’environnement. Dans un contexte 
de vieillissement de certaines infrastructures, la Ville 
du Fontanil-Cornillon s’engage à répondre à ces 
enjeux essentiels, en travaillant sur des solutions 
concrètes appliquées dès cet hiver.
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Coup de projecteur sur 
l’éclairage public
L’éclairage public est un poste important de la consommation 
d’énergie de la commune, qui représente la moitié de son budget 
annuel en électricité. Parce que réduire, c’est économiser, la 
commune met en œuvre en plan d’action visant à optimiser 
l’usage de son parc d’éclairage public à travers deux solutions : la 
modulation de l’intensité et l’extinction programmée. 

Dès novembre 2022, la commune engagera le remplacement 
du système d’éclairage de certains candélabres – notamment 
les boules fluo interdites aujourd’hui et les boules sodium -  par 
des systèmes LED moins consommateurs. Ce renouvellement 
concernera dans un premier temps les candélabres de la rue 
du Rocher, entièrement remplacés, mais aussi l'installation 
d'ampoules LED sur les mâts d'éclairage de la rue Meyretière et 
du chemin de l’Orangeraie.  Ce vaste projet de rénovation du parc 
d’éclairage public, engagé depuis plusieurs années, sera intensifié 
dès 2023. 

Dans la continuité de ces installations, des expérimentations 
de limitation de l’intensité lumineuse seront menées dès fin 
novembre. Les candélabres équipés de LED verront leur intensité 
lumineuse s’adapter selon les horaires : à 70% de leur intensité, de 
l’allumage à 23 h, puis à  20% de leur intensité de 23 h à 5 h du matin.

DES TESTS PROMETTEURS
Afin de vérifier en conditions réelles les effets d’une 
variation lumineuse en pleine nuit, les élus du 
conseil municipal et les techniciens de la Ville, en 
présence du gestionnaire du réseau d’éclairage 
public Greenalp, se sont rendus début octobre dans 
les rues du village pour expérimenter le dispositif. 
Et les résultats ont été jugés satisfaisants de façon 
unanime, ce même à 20% d’intensité.  

L’extinction totale sera quant à elle expérimentée sur les 
candélabres non équipés de LED et dont l’intensité ne peut donc 
pas être modulée. Pour ces derniers, l’extinction sera programmée 
de minuit à 5 h du matin. Ces essais seront menés sur certaines 
zones, notamment rue du Rif Tronchard entre le restaurant  
« La Queue de Cochon » et la rue Babière, la rue du Cornillon entre 
le n°1 et n°35, ainsi que sur la voie d’accès à l’Espace Claretière. Les 
riverains concernés seront informés par courrier.

La poursuite de la rénovation du parc d’éclairage public et 
le passage en LED des luminaires de la rue du Rafour et de la 
Grande Rue seront arbitrés sur 2023, afin d’étendre les systèmes 
de modulation de l’intensité lumineuse.

960
points lumineux publics sur la 

totalité du parc communal

268
points en LED sur le parc public 
dont 150 le long du tramway

50 %
de la facture d'électricité annuelle 

(55 000 €)

Ces actions s’inscrivent notamment dans la dynamique portée 
par le Parc Naturel Régional de Chartreuse et son dispositif  
« Un éclairage raisonné pour des parcs étoilés », dans 
un contexte national et territorial de réduction de la 
consommation de l’éclairage public. La commune a sollicité 
une aide de la Région via le Contrat Parc pour financer une 
partie de ces travaux. 
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Les bâtiments publics : 
un chauffage adapté
Les économies d’énergie passent également par la maîtrise 
de la consommation des bâtiments publics. Conformément 
aux consignes nationales, la température des équipements 
municipaux variera entre 19° et 22° : 19° dans les bâtiments 
publics, 20° à l’école et 22° au sein du multi-accueil petite 
enfance. Partout où une programmation sera techniquement 
possible, le système de chauffage s’adaptera aux horaires de 
présence des services et du public, afin d’optimiser au mieux 
la consommation émise. Un plan d’investissement dans les 
systèmes de télégestion de l’énergie,  permettant de régler 
au plus près les températures selon les occupations réelles, 
sera étudié dans le cadre du budget 2023.

Des pratiques à 
partager
Ces démarches ne pourront être efficaces qu’en 
s’appuyant sur la mobilisation de tous. Agents 
municipaux, usagers des salles municipales, 
associations… Chacun sera invité à adopter les bons 
gestes pour limiter la consommation énergétique. 
Un guide des éco-gestes sera diffusé afin 
d’accompagner les usagers dans leurs pratiques, 
et des contrôles aléatoires seront menés cette 
saison pour s’assurer de la bonne application de ces 
consignes. Des outils de mesure seront également 
installés dans les bâtiments pour rendre compte 
de la température ambiante. Chaque classe de 
l’école du Rocher sera équipée d’un thermomètre 
pour faciliter, de manière concrète et ludique, la 
sensibilisation à ces nouveaux réflexes pour les 
enfants et leurs enseignants.

Le programme de rénovation, d’isolation et 
d’amélioration des bâtiments communaux se 
poursuivra en 2023. Le plan d’action pluriannuel 
sera réétudié.

DES ILLUMINATIONS RAISONNÉES
Les fêtes de fin d’année approchent, traditionnellement 
mises en valeur par des illuminations dans tout le 
village. L’équipe municipale souhaite conserver cet 
esprit de fête qui apporte douceur et émerveillement 
aux habitants, tout en agissant pour la sobriété 
énergétique. Le village sera donc éclairé un peu moins 
longtemps cette année, du 3 décembre jusqu’au  
15 janvier, soit six semaines au lieu de deux mois. Les 
installations cesseront de scintiller de minuit à 5h du 
matin sur les arbres à l’entrée de la rue du Rafour et 
sous les arches, la programmation n’étant pas possible 
techniquement sur tous les dispositifs lumineux. Le 
Rocher du Cornillon, dont l’éclairage est énergivore 
avec quatre projecteurs de 2 000 W, ne brillera pas 
cette année.

Les élus se sont réunis jeudi 20 octobre pour présenter et 
valider la synthèse finale de la première phase du plan de 
sobriété énergétique mis en place dès cette année, avant 
déploiement et information des Fontanilois. De nouvelles 
actions seront proposées dans les mois à venir.



ACTUALITÉS

15NOVEMBRE 2022 | le fontanilois

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) proposait une 
projection à destination des personnes âgées de la commune. 
Un nouveau rendez-vous pour tisser du lien, mais aussi faciliter 
la rencontre entre habitants, élus et services municipaux.

UNE PROJECTION POUR NOS AÎNÉS
Mercredi 19 octobre, une vingtaine de participants sollicités sur 
invitation cet été, au moment de la distribution des brumisateurs, 
ont assisté à la projection du film  « L’école buissonnière » de 
Nicolas Vanier, en salle du Conseil et des Mariages. Cette action 
inédite organisée par le CCAS avait pour objectif d’offrir aux aînés 
la possibilité de passer un agréable moment de détente, tout en 
engageant une démarche de rencontre et d’échange. À l’issue 
de la séance, un goûter convivial était proposé aux participants.

CRÉER DU LIEN SOCIAL
Le CCAS agit pour déployer les moyens de répondre aux attentes 
des personnes en difficultés sociales ou ayant des difficultés liées 
à la dépendance,  à la santé, au logement, à l’âge ou au handicap. 
Un registre des personnes en situation de fragilité est tenu et mis 
régulièrement à jour par les services municipaux pour permettre le 
déploiement d’actions de prévention et protection, notamment 
en période de fortes chaleurs ou pour toute situation d’urgence. 
L’organisation d’évènements conviviaux, outre leur intérêt pour le 
bien-être des participants qui en bénéficient, permet avant tout de 
créer du lien avec les personnes concernées et de communiquer 
sur les différents services accessibles dans leur quotidien. Afin 
d'encourager la présence des habitants parfois en difficulté pour 
se déplacer, les membres du CCAS étaient mobilisés pour assurer 
leur transport jusqu’au lieu de la  rencontre.

Le retours positifs laissent envisager l’organisation de prochaines 
séances, propices à l’échange et au partage.

Une projection pas 
comme les autres

CCAS CRÉER DU LIEN

« En réunissant nos 
aînés autour d’une 

projection, nous avons 
souhaité encourager 
l’échange et relayer 

l’action du CCAS dans 
son quotidien, en manifestant 

présence et service auprès des 
publics concernés. Les retours 
enthousiastes des participants 
témoignent de l’importance de 
préserver le lien, et de soutenir 

l’action de proximité. » 

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

Magali Bazia, adjointe aux solidarités et vice-présidente du 
CCAS, accompagnée de Renaud Antoine, Florence Roussin 
et Richarde de Saint-Léger, membres du CCAS, en présence 
de l’équipe des services à la population, ont échangé avec 
les participants à l’issue de la projection.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organisait 
son traditionnel voyage « seniors en vacances » du 17 au 24 
septembre, en partenariat avec l’ ANCV et avec la participation 
de la CARSAT. Quarante habitants accompagnés par Magali Bazia, 
vice-présidente du CCAS, adjointe au maire, et Richarde de Saint-
Léger, membre du CCAS, ont profité d'une semaine de détente 
à Mittelwhir en Alsace.

Au programme du séjour :  découverte de Riquewihr, village 
appelé le « Midi de l'Alsace », Colmar, ville de patrimoine qui a su 
garder l'intégralité de ses richesses architecturales,  Kayserberg, 
petit village de monts couverts de vignes, Eguisheim, un des 

villages préférés des Français, visite de la montagne des singes, 
de la nécropole de Sigolsheim (cimetière militaire de la seconde 
guerre mondiale) ou encore déjeuner dans une ferme auberge 
avec un menu Marcaire… De quoi ravir tous les participants.

Sur le lieu d'hébergement, de nombreuses animations ont 
agrémenté les soirées avec loto, karaoké, soirée alsacienne, 
projection d’un diaporama sur l’Alsace.

Bilan de cette nouvelle édition : de belles rencontres, des 
moments de partage, et l’occasion de tisser du lien entre voisins, 
et avec l’équipe du CCAS. 

Nos aînés ont découvert l’Alsace
CCAS VOYAGE VOYAGE

Repas des aînés : les 
inscriptions commencent
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous informe que le Repas de 
Noël des Aînés de la commune aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à midi à 
l’Espace Jean-Yves Poirier.

Sont invitées à ce repas les personnes de plus de 70 ans. Les personnes déjà 
inscrites précédemment recevront le bulletin d’inscription. Les personnes de 
plus de 70 ans non inscrites qui souhaitent participer cette année doivent se 
faire connaître rapidement auprès du CCAS au 04 76 56 56 56.

Les personnes de plus de 75 ans qui ne souhaitent pas participer au repas 
peuvent recevoir un colis sur inscription. 
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En octobre, les visiteurs de la Galerie de l'Atrium ont découvert 
le travail saisissant du photographe Jean-Pierre Delpech, autour 
des rituels sacrés indiens. 

Sur les terres de Varanasi, ville de l’Uttar Pradesh considérée 
comme la plus sacrée de l’hindouisme et du jaïnisme, l’artiste a 
choisi d’immortaliser le « grand bain purificateur » du 4 mars 2019, 
jour de Maha Shivarati, immense fête dédiée à la déesse Shiva. 
Ce jour-là, les rituels se succèdent, rassemblant de nombreux 
hindous en prière et en méditation. Le photographe, avec 
délicatesse et humilité, s’est attaché à saisir l’intense spiritualité 
de cette cérémonie, sur les berges du Gange.

Jean-Pierre Delpech, habitué des voyages et reportages 
photographique à travers le monde, présentait à l’Atrium une 
sélection de tirages aussi puissants que bouleversants, entraînant 
son public dans un univers mystique inconnu qui n’a laissé 
personne indifférent. 

Dans le monde sacré de 
« Mystique Varanasi »

GALERIE EXPOSITION

Retrouvez prochainement Isabelle Cotillard, artiste peintre et 
céramiste, pour son exposition « Le livre de mon cœur », du 
24 novembre au 4 décembre à la Galerie de l’Atrium.

L'Association de parents d’élèves du Fontanil-Cornillon (APE) se 
réunissait en assemblée générale mercredi 28 septembre. En 
présence du maire et de son adjoint à la vie scolaire, le bureau 
a eu le plaisir de remettre un chèque de 14 000 € au groupe 
scolaire du Rocher, pour le financement de leurs activités. Une 
somme conséquente, réunie grâce aux animations organisées 
toute l'année par l'association.

Une belle somme pour 
l'école du Rocher

SCOLAIRE SOUTIEN AUX PROJETS

Le groupe scolaire du Rocher organisait une « course pour la vie »  
samedi 15 octobre au stade Vincent Clerc, avec la participation 
des enseignants, des parents et de tous les élèves de maternelle 
et d’élémentaire. L’initiative a permis de soutenir l’association  
« L’Enfant Bleu, enfance maltraitée », qui œuvre pour la 
protection des enfants victimes et de leur entourage. Une 
action solidaire, à laquelle de nombreuses familles ont participé. 
L’association des parents d’élèves était également présente 
pour tenir une buvette au profit des actions de l’école. 

Une course pour lutter 
contre la maltraitance 
des enfants

SCOLAIRE UNE BELLE ACTION



ACTUALITÉS

18 le fontanilois | NOVEMBRE 2022

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

LA DISTRIBUTION, UNE MISSION DE 
PROXIMITÉ
Vous êtes étudiant, en recherche d'un revenu 
complémentaire ?
La Ville du Fontanil-Cornillon recherche des 
candidats pour une mission régulière de 
distribution des supports communaux.
Un ou deux jours par mois, en coordination avec 
une équipe d’agents, les Fontanilois recrutés 
seront formés puis missionnés quelques heures 
pour déposer dans les boîtes aux lettres du 
Fontanil-Cornillon le journal municipal, ou 
d’autres documents municipaux.
Vous souhaitez vous engager sur le long terme 
et contribuer à rendre ce service de proximité ? 
Rejoignez-nous !
Pour plus de renseignements ou pour envoyer 
votre candidature, merci de contacter le service 
RH par mail à rferrara@ville-fontanil.fr ou de 
contacter le 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.

LA VILLE 
RECRUTE
Offres d’emploi 
du Fontanil-Cornillon

En attendant le prochain festival, l'association « Les Clefs de l'Aventure » vous propose 
de découvrir ou redécouvrir les meilleurs films de la précédente édition.

La première soirée aura lieu le jeudi 10 novembre à 20 h la Vence-Scène de  
Saint-Égrève, avec la projection du film  « Zanskar, les promesses de l'hiver  »  de  
Caroline Riegel. La réalisatrice sera présente et l’association lui remettra à cette occasion 
le trophée du Prix du public, réalisé par les élèves du lycée professionnel Françoise 
Dolto, qui lui avait été décerné lors du festival en avril dernier. 

Des séances de cinéma pour 
revivre le festival des Clefs de 
l’Aventure

PROJECTION EN ATTENDANT LE FESTIVAL

LES PROCHAINES SOIRÉES AURONT LIEU AU FONTANIL-CORNILLON :
- Jeudi 15 décembre 2022 : « Chemin de vie » de Pauline Wald (Prix : Clef de l'aventure)
- Jeudi 2 février 2023 : « Marcher pour Genna » de Frédéric Furnelle (Prix : Clef du 
regard sur le monde)
- Mercredi 8 mars 2023 : « Afric'Artémisia » de Maëlle Poncet (Prix : Clef de la nature)

INFOS PRATIQUES :
Salle du Conseil et des Mariages (sous la Médiathèque)
2 séances à 17h30 et 20h
Accueil du public 1/2h avant la séance.
Infos et réservations (conseillée) par mail : clefsaventure@gmail.com

Le concours de pétanque de l'association « Les quatre ruisseaux » se tenait jeudi  
20 octobre, organisé par Christian De Saint Léger et Alain Sagnal.

Dans une ambiance conviviale,  douze triplettes mixtes se sont affrontées sportivement 
malgré une météo incertaine.

Une seule équipe a gagné les cinq parties du concours et à l'issue, tous les participants 
ont été récompensés pour terminer cette journée amicale.

« Les quatre ruisseaux » ont joué 
à la pétanque

ASSOCIATION CONCOURS
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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

ÇA VA SE PASSER

EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE   
« Hiver sauvage, montagne en partage 

et survie de la faune »
Cette exposition est destinée à sensibiliser 
les pratiquants à la vie et la survie 
des animaux en hiver. Public : Adulte. 
Informations : 04 76 56 01 88.

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.

COMMÉMORATION
52e anniversaire de la disparition du Général 
De Gaulle. À 18 h , devant le Monument aux 
Morts, cimetière du Fontanil-Cornillon.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
À 9 h , devant le Monument aux Morts, 
cimetière du Fontanil-Cornillon.

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

CONCERT « BLEU-CHANSONS »
Un concert jeune public et familial de la 
compagnie Flic-Floc sur le thème de la 
beauté de la nature, sa force, sa fragilité 
et de nos sens en éveil pour la découvrir.  
À 14 h, en salle du Conseil et des Mariages.
Une rencontre proposée par la 
Médiathèque. À partir de 3 ans, sur 
réservation au 04 76 56 01 88.

BOURSE AUX JOUETS DE NOËL
Organisée par l’association Fonta’Gym.
De 8 h 30 à 16 h à l’Espace Jean-Yves Poirier.
Infos : 06 67 33 07 59 

TROC D’AUTOMNE
Par l’association Plantes en Folie, pour 
échanger plants, boutures, graines et 
bulbes. De 10 h à 12 h sous la halle
Infos : 06 83 84 69 15 - plantesenfolie38@
gmail.com

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

CONFÉRENCE DE LA MJC
« Plantes sauvages et comestibles pour se 
nourrir et se soigner »
Conférence animée par Annick Gamby  
passionnée de nature et de montagne, qui 
s'est formée aux plantes et à la botanique 
lors de nombreux stages auprès de 
professionnels et par elle-même. Elle anime 
depuis 12 ans des journées découverte, 
cueillette et cuisine. À 20 h, à la MJC - Tarif libre
Infos et inscriptions : www.mjc-fontanil.fr

DÉGUSTATION AU VILLAGE
Organisée par  les commerçants du centre-
village, place de la Fontaine à partir de 18 h.
Pour découvrir des produits et préparer les 
fêtes !

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.

STAGE QI GONG- INTÉGRATION DU 
RELÂCHEMENT

Avec Maître Georges Favraud
Organisé par l’association Qi Gong Fontanilois.
Samedi 26/11 – de 9 h à 17 h
Dimanche 27/11 – de  9 h à 12 h
Espace Jean-Yves Poirier
Inscriptions (avant le 20 novembre) et tarifs : 
06 45 68 85 82 – evigier5@gmail.com

CONFÉRENCE DE LA MJC
« L'eau, un droit pour tous sur notre  planète»
Conférence animée par Alain Malatrait, 
géologue, retraité du BRGM, service 
géologique national et établissement public 
de référence dans les applications des 
sciences de la terre pour gérer les ressources 
du sol et du sous-sol. À 19 h 45, à la MJC - Tarif 
libre. Infos et inscriptions : www.mjc-fontanil.fr

SALON DE L’ARTISANAT
Exposition de produits artisanaux et locaux.
Organisée par le comité d’animation. Samedi 
de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h. 
Espace Jean-Yves Poirier. Entrée gratuite, 
parking à l’entrée.

VENTE DE PANETTONES
Organisée par le CCAS, samedi 3 et dimanche 
4 décembre sous la halle de 9 h à 12 h 30. 
La recette de cette vente sera intégralement 
versée à la Ligue contre le Cancer du Comité 
de l’Isère.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à 17h sous la halle pour la 
distribution des lampions. Départ de la 
déambulation à 17 h 30, de la halle.
Déambulation dans les rues du village avec 
des lampions et la compagnie Fuegoloko, 
avec chariot mobile effets sons et lumière, 
artistes jongleurs et pyrotechnie.
Au retour, chocolat,  vin chaud et marrons 
grillés seront offerts aux participants.
Une manifestation organisée par le comité 
d’animation. Infos : 06 73 28 76 85.

ACTIVITÉS DE LA MJC
Il reste quelques places pour s’inscrire sur les 
activités régulières :
- « Dessin et peinture pour enfants » les mardis 
de 17h à 18h30, 
- « Dessin et peinture pour adultes » les mardis 
de 19h à 20h30,   
- « Dentelle aux fuseaux » les samedis de 14h 
à 18h
- « Yoga » les lundis de 17h15 à 18h30
- « Pilates » les mardis de 17h30 à 18h30
Infos : www.mjc-fontanil.fr

IFAC - ESPACE CLARETIÈRE
Pour ces vacances de la Toussaint, les 3/6 
ans iront visiter le château de Bresson et 
partiront visiter le monde merveilleux des 
lutins magiciens, à Hustun. Tandis que les 
7/14 ans, iront à la rencontre du champion 
du monde de Free style foot et s’initieront à 
l'archerie..
Un atelier "percu ballons" musique sera 
également proposé le 04 novembre pour 
les 7/10 ans.
* Ouverture des inscriptions pour les 
vacance de Noël le mardi 22 novembre 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

Du 9 novembre au 16 décembre 2022

Mais aussi

Mercredi 9 novembre 2022

Vendredi 11 novembre 2022

Samedi 19 novembre 2022

Mercredi 23 novembre 2022

Samedi 5 novembre 2022

Vendredi 25 novembre 2022

Samedi 26 novembre 2022
Mercredi 16 novembre 2022

Vendredi 2 décembre 2022

Sam. 3 & dim. 4 décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022

Sam. 26 & dim. 27 novembre 2022

Sam. 3 & dim. 4 décembre 2022

Dimanche 20 novembre 2022
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Programmation Scène - Novembre 2022

Hommage au saxophoniste Stan Getz

Stan Getz est l’un des plus importants saxophonistes de l’histoire du jazz. 
Surnommé « The Sound », il est immédiatement reconnaissable par sa 
sonorité douce, toute en rondeur et pourtant si énergique. Maître du Jazz 
West Coast, style né en Californie dans les années 50, roi du Cool Jazz, sa 
musique élégante contraste avec la rudesse des protagonistes du Bebop.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - 20H30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com - laurentcourtois.com >>> Santé Djang

La Brasserie de l’impro

Choisissez dans le menu un thème ou une catégorie et mettez nos 
comédiens-serveurs au défi ! Notre chef de salle prendra vos commandes 
et vous n’aurez plus qu’à déguster votre spectacle. Spécialités maison, plats 
« surprise » ou gourmandises du chef, il y en aura pour tous les goûts. Faim 
d’impro ? Ce spectacle est fait pour vous ! Bon appétit !

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 - 20H30
Tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € - Réservations  :  www.latiag.com - Possibilité de 
prendre les billets sur place.

Sugar Cane et Barefoot Iano

Sugar Cane, c’est l’association de deux frères, bluesmen depuis toujours, qui font la 
rencontre du batteur qu’il leur faut en avril 2017 à Grenoble.  Barefoot Iano reprend 
son vagabondage musical. Après avoir foulé le monde de ses pieds nus, l’Australien 
a posé sa guitare, ses harmos et ses valises Somewhere in France.  

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022  - 20 H 30
Tarif : 12 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

- Théâtre d’improvisation -

- Blues -

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

- Jazz Cool / West Coast / Bossa Nova -

- Soirée Cabaret Chanson -

- Soirée Cabaret Chanson -

Guilam

« Guilam a pour lui une élégance au-delà du commun. De celle qui vous subjugue 
presque, qui fait que dès qu’il prend son micro, on reste captivé à regarder cette 
allure, ce visage, puis à écouter ses mots. Elégance dans ses chansons, dans 
son phrasé, dans les mélodies choisies. C’est fin, sensible, touchant. 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 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 - 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 - Peinture et céramique

Le livre de mon cœur

VENIR À L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel
En voiture :
- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève Nord, descendre 
complètement l’avenue de San Marino,prendre à gauche Route de 
Lyon puis la rue du Rafour en direction du village.
- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route de Grenoble, jusqu’au 
carrefour Rafour, puis suivre en direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM
L’Atrium se situe dans la zone piétonne du centre-village. De nom-
breuses places de stationnement gratuites se trouvent à proximité.
- Parking Espace Jean-Yves Poirier
- Parking Palluel
- Parking Fétola
- Parking Bach

NEWSLETTER DE L’ATRIUM

Vous souhaitez recevoir chaque mois  
la programmation de l’Atrium ?

Inscrivez-vous gratuitement  à la newsletter 
de la salle sur le site www.ville-fontanil.fr, 
rubrique  « L’Atrium ». 

Renseignements :  
communication@ville-fontanil.fr
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INFOS PRATIQUES

FONTAMUSIQUE : L'ÉCOLE DE LA VALSE … DES 
PROFESSEURS...

2018 : Révolution. Jacques, directeur et professeur de guitare, 
Marion professeure de piano, Laurence professeure de violon, 
Nelly professeure d'accordéon, Géraldine professeur de violon 
sont remerciés de leur travail au Fontanil (plus de 20 ans pour 
certains) ! Maïa, Laurent, et Olivier respectivement professeurs 
de clarinette, de saxophone et de trompette, ne comprennent 
pas les raisons de ces départs forcés et quittent l’école de 
musique.

2022 : Leslie, professeure de flute et d'orchestre depuis des 
années apprend qu'elle est, elle aussi, remerciée. Entre temps 
Aurore professeure de violon n'a pas non plus été reconduite.

Quelles fautes ont commises tous ces musiciens professionnels 
? Comment les rescapés et les nouveaux venus (cf Le Fontanilois 
d’octobre), sans doute passionnés, pourront-ils travailler en 
sérénité en voyant ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs ?

Nous demandons que notre municipalité stabilise cette équipe 
grâce à des contrats pérennes et aide ainsi les enseignants à 
donner toujours plus l'envie d'apprendre aux jeunes et moins 
jeunes. Ils pourront aussi apporter plus de vie et d’animation 
dans notre commune.

Merci pour eux et pour la musique au Fontanil !

Suivez nous sur www.revelerlefontanil.fr et sur FB.

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

À LA MÉTROPOLE: UNE SÉRIE DIGNE DE NETFLIX

Une série où se mêlent postures politiques, dogmatismes, rivalités, 
manipulations, argent. Tous les ingrédients qui desservent l'intérêt 
commun.
Celui de la politique de développement du logement, des locataires 
de Grenoble Habitat.

Après la série Actis qui s'est étalée sur plusieurs saisons, voilà une 
nouvelle saison : Grenoble Habitat.
Une série où la ville de Grenoble, avec des discours très attachés 
à la politique logement et au rôle des collectivités, a fait le choix de 
privilégier ses préoccupations vénales en voulant vendre à la Métro 
ses actions pour 45 M€ !

La Métro n'ayant pas donné suite à cette proposition au montant 
disproportionné; la ville a réécrit le scénario pour céder ses actions 
à un opérateur national, bien loin de la proximité revendiquée avec 
force par les élus grenoblois, mais seulement quand ça les arrange.

Dès lors, la Métro a repris la main pour maintenir une gouvernance 
de proximité en matière de logement en proposant une hausse du 
capital de Grenoble Habitat de 5 à 10 M€.
Une proposition qui a fait bondir les grenoblois qui, démasqués, sont 
privés d'une manne financière immédiate !

Une énième mascarade dénoncée par les élus de notre Groupe 
Communes Cœur de Métropole : quand les élus grenoblois veulent 
tirer profit de leur position stratégique dans la majorité métropolitaine 
et faire porter aux 48 autres communes de la Métropole, leur choix 
et stratégie financière, surtout quand il s'agit de faire payer les autres.

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.

- 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

- 7 & 8 janvier 2023 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 14 & 15 janvier 2023- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 21 & 22 janvier 2023 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

DÉCÈS 

• BONNET Madeleine née CASTELLA le 17/09/2022
• BOURGEOT Simone née MICAND  le 25/09/2022
• CLÉMENT Paul     le 01/10/2022
• DHERBEY Marie-Thérèse née MONNET le 9/10/2022
• MISTRAL Bernadette née MARTINELLO  le 10/10/2022

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.

NAISSANCE 

• Nolan ALVES-RIBEIRO  le 13/09/2022  
• Élouan SCUDIER  le 11/10/2022

Vends fauteuil + pouf en cuir Stressless. État neuf. Facture 
d'origine. 590 €. 
Tél. 06 80 45 71 83

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

PETITES ANNONCES

Nolan ALVES-RIBEIRO Élouan SCUDIER 



ESPACE JEAN-YVES POIRIER
sam 10h-19h | dim 10h-17h

infos : 04 76 56 56 43 | ville-fontanil.fr

entrée gratuite

Des produits artisanaux à découvrir et à offrir !

Nöel avant 
l’heure !

SAM. 3 & DIM. 4 
D É C E M B R E  2 0 2 2

organisé par le comité d’animation


