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ROMAN  ADULTE   
« La cité des nuages 
et des oiseaux » 
d’Anthony Doerr   

Autour d’un récit grec 
du Ier siècle de notre 
ère qui raconte les 
métamorphoses d’un 
jeune berger, s’articule 

le destin de cinq personnages, dans des 
époques et des lieux différents : pour le 
futur, une adolescente embarquée sur un 
vaisseau spatial ; pour le passé, une jeune 
Chrétienne dans Constantinople assiégée 
par les Sarrasins et un paysan difforme 
enrôlé par le sultan ; pour le présent, un 
orphelin fragile et dangereux qui vit dans 
l’Idaho, où un ancien combattant de Corée 
met en scène les aventures du berger avec 
de jeunes élèves.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ALBUM JEUNESSE 
« Ma famille (dé)
connectée » d’Amélie 
Javaux    

Cookie était le chien 
le plus heureux du 
monde... jusqu'à ce que 
les écrans débarquent à 
la maison. César, Barnabé 

et Anémone n'ont plus d'yeux que pour leurs 
tablettes, smartphones et consoles. Et les 
parents... c'est pas mieux, vissés tous les soirs 
devant leur télé ou leurs téléphones. Cookie 
en a assez, il décide de reconnecter toute la 
famille à de vraies activités, à eux-mêmes et 
surtout... à lui !

Dès l'âge de 16 ans et un jour, et dans tous les cas dans les 3 mois suivant le  
16e anniversaire, tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa 
mairie de domicile.

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics ou obtenir le permis de conduire.

Afin que votre demande soit prise en compte, vous devez impérativement présenter 
les documents suivants en mairie :

• un titre d'identité en cours de validité : carte nationale d'identité ou passeport ;
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• le livret de famille ;
• une carte d'invalidité (dans le cas où vous voudriez être exempté de la participation 
à la Journée Défense et Citoyenneté).

Vous obtiendrez alors une attestation de recensement et vous serez convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

 SERVICE EN LIGNE
Il est possible d’effectuer la démarche de recensement citoyen obligatoire en 
ligne. Le service est accessible avec un compte personnel service-public.fr.►  
» Se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous format PDF des 
pièces à fournir.

Plus de renseignements auprès de l'accueil de la mairie :
04 76 56 56 56 – accueil@ville-fontanil.fr

EN PRATIQUE

RECENSEMENT CITOYEN : 
pourquoi c’est important ?

Au 1er janvier 2023, la gestion des collectivités jusqu’à présent effectuée 
par la Trésorerie de Saint-Égrève sera transférée vers de nouveaux 
services, et notamment pour la commune du Fontanil-Cornillon 
vers les services de gestion comptable de Fontaine. Une démarche 
qui s’inscrit dans un projet de restructuration important du réseau 
de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) appelé  
« Nouveau Réseau de Proximité ». L'accueil physique du public de la 
trésorerie de Saint-Égrève ne sera par ailleurs plus assuré à compter du  
19 décembre 2022. 

À NOTER - Ce Centre n’accepte pas de paiement numéraire. Pour les Fontanilois 
qui souhaitent s’acquitter de leurs factures de cantine, périscolaire, école de 
musique ou multi-accueil en espèces, il est possible de se rendre en bureau 
de tabac homologué, comme celui de la place du village, pour les règlements 
jusqu’à 300 €. Les factures peuvent toujours se régler par paiement en ligne, 
sur la base des informations communiquées sur les avis de sommes à payer.

Un transfert de gestion 
vers les services de gestion 

comptable de Fontaine

FINANCES PUBLIQUES



Les fêtes de fin d’année approchent, avec de nombreux 
rendez-vous conviviaux au programme.  Autant d’occasions 
de nous réunir et de partager d’agréables moments en 
famille ou entre amis, malgré un contexte difficile auquel 
nous sommes tous confrontés dans notre quotidien.

Ensemble et auprès des plus fragiles, serrons-nous les 
coudes pour agir collectivement et garder espoir en l’avenir. 
Gestion des énergies, environnement, solidarité… Nous nous 
tenons à vos côtés pour accompagner ces évolutions et 
penser le Fontanil-Cornillon de demain.

Soyons optimistes mais tenons-nous également prêts. 
Parce que les situations de crise n’arrivent pas qu’aux 
autres, la commune développe un plan d’action autour 
de la prévention du risque, mobilisant élus, agents et 
habitants. Autour de l’actualisation de notre Plan Communal 
de Sauvegarde et de groupes de travail thématiques, les 
équipes élaborent des procédures adaptées et s’organisent. 
Bien sûr, prévenir le risque ne signifie pas qu’il va se produire. 
Mais il relève de notre responsabilité de l'anticiper et de nous 
préparer afin de préserver la sérénité de notre village. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes et de beaux moments 
partagés, à quelques semaines d’une nouvelle année pleine 
de promesses.

Maire du Fontanil-Cornillon
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Vous venez de vous installer au Fontanil-Cornillon ? Nous vous 
invitons à vous faire connaître en mairie afin de vous inscrire sur 
les listes électorales et  découvrir les services proposés par la 
Ville.

Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra 
samedi 25 février 2023, à 10 h 30 à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Au cours d’un moment d’échange convivial, les Fontanilois  
installés depuis septembre 2021 sur la commune seront invités 
à rencontrer l’équipe municipale et à découvrir les services et 
équipements proposés par la Ville. Un apéritif sera offert par la 
commune.

Inscription obligatorie au 04 76 56 56 56 ou par mail :  
accueil@ville-fontanil.fr 

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

MUNICIPALITÉ ACCUEIL DES HABITANTS

À vos agendas : la prochaine édition du festival « Les Clefs 
de l’Aventure » se tiendra samedi 1er et dimanche 2 avril 2023.  
Pour patienter et (re)découvrir les films primés en 2022, 
l’association poursuit ses soirées ciné-rencontre avec une 
prochaine projection jeudi 15 décembre, en présence de la 
réalisatrice Pauline Wald. Un film qui a reçu le « prix de l’aventure »  
lors du dernier festival. 

« Chemin de vie », de Pauline Wald
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante 
et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en 
direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.
Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne, 
– environ 2000 km à pied –, elle rencontre de nombreux 
marcheurs et marcheuses et leur demande ce qui les a amenés 
à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. 
Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, 
désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle : 
chaque chemin est unique. 
Ce film parle d’une génération de pèlerins et pèlerines, prêts 
à questionner leurs habitudes et à s’ouvrir à l’inconnu et à la 
magie de la vie. 

Des soirées  
ciné-rencontre avec 
les Clefs de l’Aventure

ASSOCIATION EN ATTENDANT LE FESTIVAL

Jeudi 15 décembre 2022, en salle du Conseil et des Mariages 
(sous la Médiathèque)
Deux séances à 17 h 30 et 20 h, ouverture des portes 1/2 h avant 
la séance. Buvette sur place.
Tarif : 5€ / Tarif adhérents : 4€ / Gratuit pour les moins de 14 ans
Réservations : clefsaventure.reservation@gmail.com
Le site de la réalisatrice : paulinewald.com
Le site des Clefs de l’aventure : lesclefsdelaventure.com

LES PROCHAINES SOIRÉES CINÉ-RENCONTRE
Jeudi 2 février 2023 – « Marcher pour Genna », de Frédéric 
Furnelle
Mercredi 8 mars 2023, « Afric’Artémisia » de Maelle Poncet 
(dans le cadre de la journée de la femme)

La cérémonie des vœux de la municipalité se tiendra  
vendredi 13 janvier 2022, à 19 h à l’Espace Jean-Yves 
Poirier. Les Fontanilois sont chaleureusement invités 
à cette rencontre conviviale, au cours de laquelle 
le maire Stéphane Dupont-Ferrier et son équipe 
municipale présenteront leurs projets réalisés, en cours 
et à venir. Un apéritif convivial sera proposé à cette 
occasion, propice aux échanges entre élus, habitants, 
voisins et amis. 

Le Maire 
présentera ses vœux 
vendredi 13 janvier 
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À l’approche des fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise une nouvelle édition de son repas festif 
de fin d’année à destination des seniors résidant au Fontanil-
Cornillon. 

Les personnes âgées de plus de 70 ans ont récemment eu 
l’opportunité de s’inscrire pour participer à ce rendez-vous 
convivial. Les personnes de plus de 75 ans ne souhaitant pas 
assister au repas ont eu la possibilité de s’inscrire pour recevoir 
un savoureux panier garni de produits issus des commerces 
du village.

Tous les bénéficiaires qui ont renvoyé leur bulletin d’inscription 
sont invités à venir récupérer leur colis sur deux temps de 
permanences en mairie :
- Mercredi 14 décembre 2022 de 9 h à 12 h
- Samedi 17 décembre 2022 de 9 h à 12 h

I l conviendra de présenter une carte d’ identité. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, le colis 
sera livré à domicile.

Des Colis de Noël pour nos Aînés
CCAS L'AGENDA DES PERMANENCES

L’aventure a commencé dans son garage, sur la commune de 
Voreppe en 2012, avant l’ouverture de sa boutique en janvier 2019, 
dans les locaux actuels de la rue Pré Didier. Mais avant cela, Pierre 
Gamby a multiplié les expériences et rencontres, entre découverte 
du longboard de descente, formation dans la fabrique de planches 
à St Geoires en Valdaine, initiation sportive par le champion du 
monde de longboard downhill Manu Antuna, participation à une 
première coupe du monde de descente à Bathurst en Australie, 
jusqu’à la démission de son travail de chef de cuisine pour partir 
en tournée à travers le monde avec ses amis de l’association  
La Familia 38. 

Une idée vient alors germer dans l’esprit du passionné : partager 
ses connaissances et vivre de ce qui l’anime en créant un 
skateboard shop en ligne. À force de persévérance, l’entreprise 
trouve une clientèle régulière, jusqu’à l’ouverture d’un magasin 
sur la commune et le déploiement d’une activité reconnue 
dans l’univers du skateboard, longboard, patins à roulettes et 
snowskate.

Un succès que Pierre Gamby a souhaité partager avec son 
entourage et sa clientèle, pour que perdure la passion de la 
glisse, tant pour les connaisseurs que pour les plus novices. « ... Et 
voilà 10 ans de passés ! Tant de chemin parcouru jonché de hauts 
et de bas, de moments d'euphorie et d'autres de doutes, avec une 
remise en question permanente. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir 
toujours ce même plaisir à passer mes journées au milieu des 
skates et à partager ma passion. »

En ligne ou en boutique, Pierre Gamby reste disponible pour 
des conseils personnalisés, adaptés à tous les âges et tous les 
niveaux. En attendant de fêter les dix prochaines années.

«  Fulkit » fête ses 10 ans !
ENTREPRISE ANNIVERSAIRE

FULKIT
42 rue Pré Didier  - 38120 Le Fontanil-Cornillon

07 60 96 78 28
Boutique en ligne : fulkit-skateboards.com 

« C’est l’histoire d’un rêve de gosse… » Pierre Gamby n’a que 8 ans quand il découvre le skateboard. 
Une passion qui l’accompagne depuis l’enfance, jusqu’à l’ouverture de sa boutique spécialisée au 
Fontanil-Cornillon en 2019. Pour ses dix ans d’activité en ligne et en magasin, « Fulkit » organisait 
samedi 19 novembre un journée spéciale réunissant clients, amis et famille.

Crédit : Agence Ouistiti Studio infographieCrédit : Agence Ouistiti Studio infographie

Pour  contacter le CCAS 
04 76 56 56 56 - mabornier@ville-fontanil.fr
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Vendredi 11 novembre, jour de 
l'anniversaire de l'Armistice de 1918, 
le pays a rendu hommage à tous les 
morts pour la France. Au Fontanil-
Cornillon, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont contribué 
à entretenir la mémoire des victimes 
de la guerre.

Le 11 novembre 
commémoré avec 
le Conseil Municipal 
des Enfants

MUNICIPALITÉ HOMMAGE ET CITOYENNETÉ

À 9 heures, devant le Monument aux Morts, 
le public était nombreux pour se recueillir en 
mémoire des disparus de la première guerre 
mondiale, mais aussi de toutes les victimes des 
conflits. Il y a 104 ans, l'Armistice de 1918 mettait 
un terme aux combats qui opposaient la France et 
ses alliés à l'Allemagne. La commémoration de cet 
évènement historique, instaurée en 1922, rappelle 
le sacrifice des soldats mais participe également 
au devoir de mémoire essentiel aux générations 
actuelles et futures.

C’est pour cette raison que la commune a souhaité 
associer les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants à l’organisation de la cérémonie. Aux côtés 
des élus du Conseil Municipal, des associations 
d'anciens combattants, des jeunes sapeurs-
pompiers de Saint-Égrève, les enfants munis 
de leur écharpe tricolore ont lu à tour de rôle le 
manifeste des anciens combattants de l’UFAC, et 
ont également procédé à l’appel aux morts. Un 
moment solennel rendant  hommage aux disparus 
fontanilois, dont les noms et prénoms inscrits sur 
le Monument aux Morts rappellent la bravoure et 
le sacrifice. Un hommage était également rendu 
aux deux soldats français morts cette année, dans 
le cadre de leurs missions au Mali. 

à l’issue de la cérémonie et du protocole déployé, 
l’assemblée a partagé un moment convivial, 
rassemblant jeunes et anciens autour d’un même 
devoir : celui de ne jamais oublier. 
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La commune du Fontanil-Cornillon propose cette année aux enfants de se 
mobiliser pour mettre du baume au cœur aux personnes âgées parfois isolées 
pendant les fêtes de fin d’année. 

Un grand appel aux dessins était lancé en novembre, avec le soutien de l’école et du centre de loisirs 
Claretière. Des feuilles ont été distribuées dans les classes à cette occasion avec une message 
explicatif, afin de pouvoir ensuite être insérées dans des pochettes cadeaux.

Les enfants qui le souhaitent peuvent encore donner libre cours à leur fibre artistique pour réaliser 
de jolis dessins sur le thème de noël et du partage, avec un petit message s’ils le souhaitent à 
l’attention des futurs destinataires de ces jolies surprises.

Les dessins seront distribués aux seniors de la Résidence Mutualiste, mais aussi aux invités du 
Repas de Noël organisé par le CCAS et aux destinataires des colis pour ceux qui ne pourront 
pas se déplacer.

Nul doute que ces douces attentions apporteront sourires et réconfort à toutes celles et 
ceux qui auront le plaisir de les recevoir.

Des dessins pour nos aînés
CCAS DU LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Les dessins sont à retourner en mairie ou à l’école avant le 12 décembre. 
Merci d’inscrire le prénom de l’enfant et son âge au dos du dessin !

Depuis mercredi 23 novembre, les rues 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 la voie d’accès et le 
parvis de l’Espace Claretière ne sont plus éclairées aux horaires 
énoncés.  

Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre d’un projet 
global d’économies et de sobriété énergétique, porté par de 
nombreuses communes du territoire dans un contexte de 
difficultés d’approvisionnement et d’urgence climatique. C’est 
dans cette dynamique qu’ont été mises en œuvre plusieurs 
actions au Fontanil-Cornillon en cette fin d’année 2022 : la 
modulation de l’intensité lumineuse sur les candélabres 
équipés de LED, la rénovation du parc d’éclairage public avec 
le passage en LED des points lumineux les plus énergivores et 
enfin l’expérimentation d’une extinction nocturne programmée 
sur certaines zones.

Les riverains concernés ont reçu un courrier pour les informer 
du lancement de la démarche, et des points d’étape seront 
effectués pour accompagner ces nouveaux usages.

Conformément à son plan d’action en faveur de la sobriété énergétique présenté en novembre, la 
commune lance son expérimentation d’extinction totale de l’éclairage public entre minuit et 5h du 
matin sur certains secteurs identifiés.

Opération d’extinction nocturne : 
le coup d’envoi est donné

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les illuminations s’installent 
Le village s’illumine depuis début décembre, à quelques 
semaines de fêtes de fin d’année et pour le plaisir de tous. 
Un peu moins longtemps cette année dans un contexte 
de tension énergétique – sur six semaines au lieu de deux 
mois -, les installations cesseront également de scintiller 
entre minuit à 5h du matin sur les arbres à l’entrée de la rue 
du Rafour et sous les arches.  La programmation n’est en 
effet pas possible techniquement sur tous les dispositifs 
lumineux. 
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Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, avec des belles rencontres en perspective. Le comité 
d’animation propose aux Fontanilois de partager en décembre de bons moments entre amis et en 
famille, privilégiant l’émerveillement des enfants et la joie des rassemblements.

La magie des fêtes s’installe 
FESTIVITÉS

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Samedi 10 décembre, 17 h sous la halle, départ à 17 h 30
Les rues du village illuminées par des dizaines, centaines 
de lampions... Un spectacle dont on ne se lasse jamais à 
l’approche des fêtes !
Les Fontanilois sont invités à se réunir sous la halle dès 17 h 
pour la traditionnelle déambulation lumineuse, accompagnés 
par la compagnie Fuegoloko  et son spectacle « Funkoloko », 
ses artistes jongleurs ainsi qu’un chariot mobile mêlant magie 
et pyrotechnie.
Cette année, le cortège se rendra au parc municipal à 18 h 30 
pour assister à un feu d’artifice financé avec le soutien de la 
Ville, avant de retourner se réchauffer sous la halle à grand 
renfort de chocolat chaud, vin chaud et marrons grillés.  
Une belle soirée en perspective.

MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
Dimanche 18 dimanche, de 10 h à 13 h sous la halle
Il en fallait aussi pour les gourmands… Une vente d’huîtres et 
de toasts au fois gras à déguster sur place se tiendra sous la 
halle, à quelques jours des fêtes. De quoi en régaler plus d’un. 

PROMENADE EN CALÈCHE
Samedi 17 décembre, de 14 h 30 à 17 h 30 sous la halle
L’animation, auparavant organisée par le comité des fêtes, fait 
son grand retour avec les bénévoles du comité d’animation 
pour offrir aux jeunes enfants l’opportunité de monter en 
calèche et de se promener dans le village. Un délicieux goûter 
sera offert aux participants, au départ et au retour sous la halle.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL 
Samedi 17 décembre, de 17 h 30 à 18 h 30, place de la Fontaine
Il sera bien là, ne manquez pas son apparition ! Le Père Noël 
s’installera sur son fauteuil place du village pour recueillir les 
précieuses listes des petits Fontanilois et les glisser dans sa 
hotte. Il a même laissé entendre qu’il se laisserait prendre en 
photo, pour le souvenir… Parents, n’oubliez pas votre appareil 
ou téléphone pour immortaliser l’instant !
Une boîte aux lettres est d’ores et déjà installée dans le village 
pour réceptionner les lettres des enfants. 
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L’aventure de « L’Âne jaune » commence en 2016, avec 
l’ouverture de la première fromagerie du village, valorisant 
des produits artisanaux « en toute simplicité ». Pendant six ans, 
Michaël Benessere dispense ses bons conseils à une clientèle 
fidèle, en recherche de références de qualité. L’hiver dernier, des 
évènements personnels l’amènent à remettre en question son 
projet professionnel. Il organise alors la reprise de son magasin. 
« Je souhaitais trouver des repreneurs qui s’inscrivent dans la 
continuité de ce que j’ai construit. Je sais aujourd’hui que l’avenir 
de « L’Âne jaune » est entre de bonnes mains. »

Et même plusieurs paires de mains. Avec en premier lieu celles 
de Nicolas Jalifier, originaire de Moirans, qui a ses habitudes au 
Fontanil-Cornillon. Dirigeant d’un cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine depuis 2014, il apprend par un ami de promotion 
que la boutique cherche un repreneur. Des rencontres se 
tiennent et le projet prend forme. Un autre commerçant,  
Alexis Vout, est intéressé par l’opportunité. Gérant de  
« La Fromagerie de Champoret » à Bourgoin Jallieu depuis  
neuf ans, le jeune homme cherche à diversifier son activité et  à 
se rapprocher de sa ville d’origine, Voreppe. Son expérience en 
crèmerie et fromagerie constitue un sérieux atout. Un troisième 
associé rejoint l’affaire. Thomas Castera est quant à lui salarié 

du magasin. Client fidèle de « L’Âne jaune » depuis cinq ans, le 
Fontanilois formé dans les produits de fromagerie, charcuterie 
et œnologie chez un grossiste alimentaire intègre l’équipe qui 
s’installe. Ensemble, les associés structurent leur collaboration, 
pour enrichir la gamme des produits présentés et développer 
de précieuses expertises, notamment en œnologie.

Dans la continuité de l’esprit de proximité qui fait le succès 
de « L’Âne jaune », les nouveaux gérants proposent depuis 
début octobre une sélection de produits du terroir, avec une 
centaine de références en fromages, de nombreux vins et 
spiritueux, des planches raclettes mais aussi des gourmandises 
artisanales pour dégustation et apéritif. « Nous privilégions 
avant tout la qualité de nos produits, locaux de préférence et qui 
répondent aux attentes de notre clientèle. Nous sommes ravis des 
premiers contacts que nous avons avec les Fontanilois : pouvoir les 
accompagner et les conseiller au mieux constitue le cœur de notre 
métier », expliquent les associés. 

Et parce que l’échange reste une priorité, « L’Âne jaune » 
organisera dans l’année des animations autour de son activité, 
et participera avec l’association des commerçants aux différents 
événements qui font la vie et le charme du village. 

« L’Âne jaune », une nouvelle 
équipe, un même savoir-faire

COMMERCE PROXIMITÉ ET GOURMANDISE

L’ANE JAUNE
2 rue Palluel  / 09 51 61 12 98 / Ouverture du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. le dimanche de 8 h à 13 h.

Ils sont trois associés, unis par la passion des produits de qualité. 
Aux côtés du fondateur de la boutique Michaël Benessere 
pendant encore quelques mois, la nouvelle équipe de   
« L’Âne jaune » prend ses marques, entre continuité et créativité. 
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Prévenir le risque pour mieux agir
Les incendies survenus sur les communes voisines de Voreppe et de Saint-Egrève cet été nous 
l’on montré : nous ne sommes pas à l’abri des phénomènes susceptibles de porter atteinte à notre 
environnement ou notre sécurité, qu’ils soient d’origine naturelle, industrielle ou même sanitaire. Pour 
répondre à ces enjeux, les collectivités doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir mais 
aussi être en capacité de réagir face à des situations de plus en plus probables. Au Fontanil-Cornillon, 
le travail s’organise pour élaborer des procédures et renforcer la culture du risque.

Qu’est-ce que le risque ?
Définir le « risque »  n’est pas une mince affaire. Il faut pourtant partir 
de ce préalable pour bien comprendre les enjeux qu’il soulève. 
En langage courant, le risque et le danger sont souvent considérés 
comme des termes interchangeables.. Or risque n’est pas synonyme 
de danger : il prépare à l’éventualité d’un danger, en tenant compte 
des conséquences possibles qu’il peut engendrer. Et la nuance est 
importante. Le risque s’associe donc à la notion de probabilité. Le 
prévenir, ce n’est pas considérer qu’il va nécessairement se produire, 
mais se tenir prêt à réagir au cas où il deviendrait un danger réel, face 
auquel il faut agir.

Un risque est dit « majeur » lorsque les conséquences qu’il peut 
engendrer sont de nature à affecter durablement la zone touchée.  

Un événement grave observé en un lieu désert n’est donc pas un 
risque important. Mais un événement moyennement grave survenant 
dans une zone à forte présence humaine représente un risque non 
négligeable. 

L’évaluation de la nature du risque conditionne les moyens à apporter, 
et permet d’adapter les réactions dans le cadre de procédures 
établies et partagées, dont la plus structurée est le Plan Communal 
de Sauvegarde.

« Prévenir le risque ne signifie pas 
qu’il va se produire. »  

ALÉA ENJEUX

RISQUE

ÉVÈNEMENT

CRISE

une catastrophe ou phénomène soudain

évitée ou limitée par les moyens mis en œuvre

ACTIONS DÉPLOYÉES
DÉCLENCHEMENT DU PCS 
selon nature de l’évènement

rivière population / habitations

inondation  possible

Le risque devient réel.
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Le Plan Communal 
de Sauvegarde , outil 
indispensable de la gestion 
du risque
Obligatoire depuis 12 ans pour toutes les collectivité et 
formalisée au Fontanil-Cornillon depuis 2011, le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) permet de gérer le risque devenu un 
événement dans des situations très diverses : catastrophes 
majeures atteignant fortement la population ( personnes 
décédées ou blessées, maisons détruites…), perturbations de la vie 
collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable 
ou en énergie, intempérie, canicule, épidémie…), accidents plus 
courants (incendie, de la circulation…). Il fait l’objet de mises à jour 
régulières par la Ville du Fontanil-Cornillon, mobilisant élus et 
services au sein d’un plan d’action organisé.

L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de se 
préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes 
d’organisation, d’outils techniques et en s'exerçant pour pouvoir 
faire face à tous ces cas et éviter ainsi de basculer dans une crise. 

Au fil du temps, la réglementation s’est durcie  afin de répondre 
à ces enjeux d’exigence. Jusqu’en octobre 2022, l’organisation 
du PCS relevait uniquement de la responsabilité du Maire. 
Désormais, la loi impose la désignation dans chaque commune 
d’un correspondant Incendie et Secours, interlocuteur privilégié 
du service départemental ou territorial d’incendie et de secours 
dans la commune. Il doit s’assurer de l’adéquation du PCS mis en 
place avec les obligations imposées par la loi et devient référent 
de la prévention et de l’évaluation des risques de sécurité 
civile. Une fonction inédite mais essentielle, confiée à Renaud 
Antoine, conseiller municipal, au cours du conseil municipal du 
15 novembre 2022  dans le cadre de l’évolution de ses fonctions . 
(voir encart ci-contre)

Des formations et exercices, au Fontanil-Cornillon et avec les 
communes alentours pour un partage d'expériences, seront mis 
en œuvre régulièrement dans le cadre de procédures établies. 
La meilleure arme étant la prévention, et l’expérience de terrain.

« Lorsque le risque devient un 
évènement, le PCS est activé. »

Renaud Antoine, 
une expertise humaine et technique 
au service des Fontanilois

La coordination de la gestion du risque nécessite un 
sens de la planification, de l’organisation et de l’analyse 
indispensable. Des compétences que Renaud Antoine 
a renforcé tout au long de sa carrière professionnelle au 
sein du groupe industriel Schneider Electric  et qu’il  met 
également au service de l’équipe municipale depuis 2020 
au sein du CCAS, en tant que membre de commissions du 
budget, de vérification de conformité des listes électorales 
et des risques majeurs ou encore à travers ses actions pour 
la lutte contre le Moustique Tigre.

Reconnu dans ses missions et dans ses engagements 
au service des Fontanilois, Renaud Antoine est nommé 
conseiller délégué à notre qualité de vie et à la prévention 
des risques, revêtant notamment les fonctions inédites de 
correspondant incendie et secours, correspondant de 
l’institut des risques majeurs (Irma) et référent en charge 
du PCS.

Une prise de fonction que l'élu aborde avec  enthousiasme 
et  ambition :

« Je suis honoré par la confiance 
qui m’est accordée pour mettre en 
cohérence toutes les actions de 
prévention identifiées et anticiper 
les risques majeurs qui peuvent 
nous affecter. Rien ne serait possible 
sans l’implication d’une équipe 
coordonnée mobilisant élus, agents 

et habitants. »
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Prévenir pour agir
En parallèle des procédures mises en place dans le cadre du PCS, outil pivot de 
la gestion de crise, plusieurs actions se déploient pour organiser et prévenir les 
risques. Des groupes de travail ont été constitués sur des thématiques identifiées, 
comme notamment l’obligation légale de débroussaillement dans le contexte 
des récents incendies survenus sur les communes de Saint-Egrève et Voreppe. 
Des actions de sensibilisation et d’accompagnement seront menées auprès de la 
population, de façon générale et de façon ciblée, pour prévenir au mieux ce risque 
spécifique. Un dossier sur le sujet sera publié dans une prochaine édition du journal 
municipal.

La prévention passe également par l’information des habitants, les mesures prises 
dans les domaines de l’urbanisme ou encore les Plans Particuliers de Mise en 
Sûreté (P.P.M.S.) recensant les mesures à mettre en œuvre à l’école pour assurer 
la sécurité des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours.

« La culture du risque s’entretient, pour 
optimiser l’action de terrain. »

Quels sont les risques 
auxquels la région est 

exposée ?

Feux de forêt

Inondations

Séismes

Tempêtes

Éboulements, 
affaissements  
de terrain
et chutes  
de pierre

Le risque 
nucléaire

Le risque 
industriel

Le risque lié 
au transport 
de matières 
dangereuses

Le risque 
de rupture 
de barrage

Bien que répondant à des obligations réglementaires, ces 
actions ne peuvent être efficaces qu’en s’appuyant sur 
la coordination et l’entraînement des équipes, des élus 
et des services, mais aussi des habitants. Une culture qui 
s’entretient, au service d’un quotidien plus serein.
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Des relais de quartier mobilisés
Comme leur nom l’indique, les relais de quartier ont un rôle essentiel à jouer, 
en tant qu’habitants volontaires associés à l’organisation municipale. Ils sont 
impliqués dans les actions de prévention, mobilisés durant la gestion de 
crise et contributeurs des améliorations à apporter lors de l’analyse « post »  
évènement. Ils seront prochainement sollicités pour une actualisation de 
leur formation sur 2023.
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Réunis autour de l’artiste, les invités ont découvert un univers 
délicat sublimant les instants saisis, associant peinture à 
l’huile et objets en céramiques. Au cours du vernissage et des 
permanences proposées, Isabelle Cotillard a partagé avec son 
public les inspirations qui la nourrissent et la recherche qui la 
guide. « Quand je peins, j’aime ce moment où tout est suspendu, il 
n’y a plus qu’à se faire plaisir, se laisser porter, laisser libre cours 
à son imagination. La vie des femmes, leur quotidien, m’inspire 
particulièrement. Travailler la terre est complémentaire à mon 
travail : cela me calme, m’apaise. J’aime concevoir des objets 
esthétiques et fonctionnels, qui réchaufferont les intérieurs. »

Une première exposition qui raisonnait comme un défi pour 
l’artiste, par cette démarche qui « met à nu », face au regard 
sans filtre des visiteurs. Les retours bienveillants ont rapidement 
rassuré la saint-martinoise, qui retient l’échange et le partage 
que permettent ces résidences, au service de la diffusion de l’art 
et des rencontres qu’il suscite. 

Le cœur à nu
ATRIUM VERNISSAGE

Jeudi 24 novembre, la Galerie de l’Atrium 
inaugurait l'exposition « Le livre de mon cœur »  
d’Isabelle Cotillard, rencontre subtile entre 
portraits de femmes et céramiques aux formes 
uniques.

Pendant près de cinquante minutes samedi 19 novembre 
dernier en salle du Conseil et des Mariages, la chanteuse 
Sabine Delimal a invité les trente-huit participants, dont de 
nombreux enfants, à s’émerveiller, danser, chanter sur le 
thème de la nature, de sa force mais aussi de sa beauté fragile.

Écrites comme des histoires, les chansons interprétées 
étaient accompagnées d’images projetées derrière l’artiste, 
comme un livre avec ses illustrations, ou un court métrage 
interactif. Les mélodies douces pour certaines chansons, ou 
plus énergiques et dansantes pour d’autres, ont rythmé la 
séance pour le plus grand plaisir de tous.

Sabine Delimal était accompagnée à la guitare par  
Jean-Pierre Teyssier et - pour illustrer le thème de chaque 
chanson - par Sylvain Bissonnier, peintre et créateur 
d’expressions artistiques aux manettes des images en 
harmonie avec l’écoute des chansons et l’échange avec le 
musicien.

Un spectacle familial, sensible et poétique, qui a ravi les petits 
comme les grands !

Un concert interactif à la Médiathèque
MÉDIATHÈQUE UN REGARD SUR LA BEAUTÉ DU MONDE

Encore un beau succès pour le spectacle proposé par la Médiathèque dans le cadre de sa 
programmation de fin d’année. La compagnie Flicfloc a enchanté le public avec  « Bleu Chansons », 
un concert interactif sur le thème de l’écologie.
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Le 30 juillet 1939, Louis Barnoud, mairie du Fontanil, expose 
un problème « logistique » d’envergure aux élus du conseil 
municipal. Les postes et télécommunications rencontrent  
de grandes difficultés dans la distribution du courrier en raison 
de la ressemblance entre le nom de la commune du Fontanil 
et de Fontaine. De fait, des lettres adressées aux Fontanilois 
se retrouvent dans des boîtes aux lettres de Fontainois, 
et inversement. Et de ces erreurs résultent une lenteur 
administrative pouvant pénaliser les destinataires.  La solution ?  
Adjoindre le nom de Cornillon à celui du Fontanil, pour éviter 
toute confusion. 

Le conseil municipal est unanime. D’autant que la commune du 
Cornillon existait autrefois. Le roi Louis XVIII l’avait annexée par 
ordonnance du 7 octobre 1818 au Fontanil. Le rocher malgré sa 
présence imposante n’existait donc plus en tant que commune 
depuis plus de 120 ans.

C’est donc à la fois pour rendre justice à l’édifice montagneux du 
Fontanil et résoudre un problème de courrier que Louis Barnoud 
formule  officiellement sa demande de changement de nom aux 
pouvoirs compétents de l’époque, en vertu de la loi du 30 juillet 
1939. Le 3 août 1941, le régime de Vichy autorise par décret la 
commune à devenir : Le Fontanil-Cornillon. 

Fontanil et Cornillon, une histoire de lettres
HISTOIRE LE SAVIEZ-VOUS ?

Le 3 août 1941, la commune du Fontanil est 
autorisée à s’adjoindre le nom du Cornillon afin 
de ne plus êtres confondue avec Fontaine. 

Vendredi 25 novembre, les commerçants du village étaient 
réunis place de la Fontaine en début de soirée pour proposer 
leurs savoureux produits aux Fontanilois, à déguster sur place 
et dans une ambiance musicale. De nombreux habitants ont 
dégusté les mets présentés, à quelques semaines des fêtes. 
Une rencontre savoureuse pour glaner de bonnes idées de 
menus, mais aussi pour échanger avec les commerçants de 
proximité.

Un avant-goût de fête 
avec les commerçants 
du village

COMMERCE FESTIVITÉS ET RENCONTRES

« Un grand bravo aux commerçants qui ont participé à cette première 
édition dédiée aux saveurs festives. Et notamment à ceux qui 

nous ont rejoints depuis peu et qui ont présenté leurs produits avec beaucoup 
d'investissement et de générosité. Le retour des Fontanilois est unanime, les 

commandes sont d'ores et déjà lancées à l'approche des fêtes ! »

JEAN-LOUIS BERGER
Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’aménagement et de la vie commerciale
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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 du service Scolaire/Entretien.
Pour plus de renseignements, joindre la 
mairie.
CONTACT : Service RH –  04 76 56 56 56 - 
rferrara@ville-fontanil.fr

NOS  
ENTREPRISES 
RECRUTENT
Offres d’emploi 
au Fontanil-Cornillon

Vous êtes une entreprise et vous 
cherchez à recruter ? 

Envoyez votre annonce avant 
le  15  du  mo is  à  l ' adresse  
communication@ville-fontanil.fr. 

Procédure d'envoi disponible sur  
www.ville-fontanil.fr, rubrique 
commerce /santé > entreprise.

LA VILLE 
RECRUTE
Offres d’emploi 
du Fontanil-Cornillon

Alain Foyer, conseiller municipal de la 
liste d’opposition « Révéler le Fontanil »,  
a récemment quitté la commune pour 
s’installer sur la Côte d’Opale, dans le 
Nord. Conformément aux dispositifs 
réglementaires et suite à sa démission,  
il laisse sa place par ordre de liste à Laure 
Despiney, fontaniloise de 52 ans, responsable 
de vente d’un chantier d’insertion 
professionnelle. 

Ancienne libraire, passionnée de lecture et de cinéma, la nouvelle élue, 
bénévole dans les associations Plantes en Folie et Solidafon, a pris ses 
nouvelles fonctions au cours de la séance du Conseil Municipal du  
15 novembre 2022. 

« Arrivée à l’âge de 2 ans sur la commune, je n’ai pas attendu d’être élue pour 
m’intéresser au Fontanil-Cornillon et aux affaires locales. J’ai d’ailleurs souvent 
participé aux séances du Conseil Municipal au sein du public. Je souhaite 
désormais à travers mes nouvelles fonctions participer plus activement à la vie 
du village, et accompagner son évolution dans une démarche constructive et 
ouverte au dialogue. »

Laure Despinay 
rejoint le Conseil 
Municipal

MUNICIPALITÉ

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION / 
RÉDACTEUR(TRICE) – REMPLACEMENT 
CDD en temps complet du 18/01/2023 
au 15/10/2023 dans le cadre d’un congé 
maternité. Missions au sein du Service 
Communication, sous la responsabilité 
hiérarchique de la Direction Générale des 
Services. 
Pour plus de renseignements, joindre 
la mairie. Date limite de candidature : 
12/12/2022.
CONTACT : Service RH –  04 76 56 56 56 - 
rferrara@ville-fontanil.fr

Vous l’avez peut-être 
identifiée à proximité du 
ruisseau du Lanfrey. Cette 
caméra installée par la 
Métropole de Grenoble a 
pour mission la surveillance 
des ruisseaux et la lutte 
contre les crues dans le 
cadre de la compétence 
GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et la prévention 
des inondations) confiée 
aux intercommunalités. 

Une vigilance indispensable 
pour prévenir tout risque de 
débordement et assurer la 
protection des habitants. 

Les données produites 
seront utilisées dans le 
cadre du Plan Communal 
de Sauvergarde.

Avez-vous remarqué cette 
caméra ?

MÉTROPOLE GESTION DES RISQUES DE CRUES

NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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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.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à 17 h, sous la halle. Départ 
à 17 h 30. Déambulation dans les rues du 
village avec des lampions et la compagnie 
Fuegoloko, avec chariot mobile effets sons 
et lumières, artistes jongleurs et pyrotechnie. 
Feu d’artifice au parc municipal  à  18 h 30. Au 
retour, chocolat, vin chaud et marrons grillés 
offerts aux participants. Une manifestation 
organisée par le comité d’animation.  
Infos : 06 66 53 89 38.

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À partir de 10 h 30. De 18 mois à 4 ans, sur 
réservation au 04 76 56 01 88.

HEURE DU CONTE
À partir de 10 h 30. Dès 4 ans, sans réservation.

SOIRÉE CINÉ-RENCONTRE « LES CLEFS 
DE L’AVENTURE »

Projection du film Coup de cœur de l'édition 
2020 : « Chemin de vie » de Pauline Wald. En 
présence de la réalisatrice. 
2 séances à 17 h 30 et 20 h, Salle du Conseil et 
des Mariages (sous la Médiathèque)
Tarif : 5 € / Tarif adhérent : 4 € / Gratuit pour 
les moins de 14 ans
Infos et réservations (conseillée) par mail : 
clefsaventure.reservation@gmail.com
Site internet : lesclefsdelaventure.com

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

PROMENADE EN CALÈCHE
De 14 h 30 à 17 h 30, sous la halle
L’animation, auparavant organisée par le 
comité des fêtes, fait son grand retour avec 
les bénévoles du comité d’animation pour offrir 
aux jeunes enfants l’opportunité de monter 
en calèche et de se promener dans le village. 
Goûter offert aux participants, au départ et au 
retour sous la halle. Animation gratuite.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL 
De 17 h 30 à 18 h 30, place de la Fontaine
Le Père Noël s’installera sur son fauteuil 
place du village pour recueillir les listes des 
petits Fontanilois et les glisser dans sa hotte. 
Parents, n’oubliez pas votre appareil photo ou 
téléphone pour immortaliser l’instant !

MATINÉE HUÎTRES/FOIE GRAS
De 10 h à 13 h sous la halle
Vente d’huîtres et de toasts au foie gras à 
déguster sur place, à quelques jours des 
fêtes. Organisé par le comité d’animation.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

À 19 h, à l’Espace Jean-Yves Poirier. 
Informations : 04 76 56 56 56.

CONCOURS DE COINCHE DU  
FONTANIL-TENNIS CLUB

De 14 h à 18 h, Espace Jean-Yves Poirier
Inscription sur place dès 13 h (dans la limite 
des places disponibles)
Pré-inscription conseillée : 06 14 21 98 41 ou 
fontaniltennis@gmail.com
Les joueurs pré-inscrits doivent se présenter 
au plus tard à 13 h 45 .  
Au programme : 4 parties de 10 mènes, 
Collations, Remise des prix …des parties à 14h
Tarif : 10€ par personne
Les bénéfices de cette journée serviront à 
financer les animations de l’école de tennis.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA 
MÉDIATHÈQUE DU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE INCLUS.

Du 9 novembre au 16 décembre 2022

Mais aussi

Samedi 10 décembre 2022

Le panneau lumineux installé au croisement de la Route de Lyon 
et de la rue Babière est actuellement hors de fonctionnement. 
Un projet de remplacement du support est en cours d’étude.  
Rendez-vous sur la page Facebook de la ville, son site internet ou 
l’application mobile CityAll pour suivre toute l’actualité du Fontanil-Cornillon.

@ VilleFontanil

application mobile CityAll

ville-fontanil.fr

Mercredi 14 décembre 2022

Dimanche 18 dimanche 2022

Vendredi 13 janvier 2023

INFORMATION

Jeudi 15 décembre 2022

Samedi 17 décembre 2022

Samedi 17 décembre 2022

Dimanche 22 janvier 2023
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ATRIUM

Programmation Scène - Décembre 2022

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

Les 20 ans de Nuages de Swing !

Si l’orchestre a longtemps joué à la manière du Quintette du Hot de France 
de Django Reinhardt – avec clarinette et batterie - et continue à interpréter 
certains titres, il s’est ouvert à d’autres musiques pour développer son propre
style.  L’équipe, quasi inchangée depuis ses débuts, vous attend nombreux 
pour cet anniversaire, et vous offrira pour l’occasion quelques nouveaux 
morceaux… Venez soufflez avec nous les 20 bougies de Nuages de Swing !

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com - laurentcourtois.com >>> Santé Django

Le Cirque du vent

À travers des chansons pleines de vies et des vies pleines de chansons, le public 
plongera dans l’histoire de chacun des personnages. Le cirque entraînera les 
spectateurs dans un univers coloré et rocambolesque, où le rire s’entrecroise 
avec l’émotion. Le chant, la flûte traversière, la guitare classique et le clavier 
emmèneront les enfants dans une écoute nouvelle et hors des sentiers battus. 
Dès 4 ans.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 - 17 H
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 - 15 H
Tarif : 8 € - Réservations : 06 08 87 71 10 - theatreartemuse@gmail.com 

- Jazz manouche et plus encore -

- Jeune public / Artémuse -

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. »  
Philippe Fontaine

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

- Soirée Cabaret Chanson - ©
 D
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Bistrot à gogos

« Au bistrot d’un petit village, trois compères de longue date commentent 
au coin du zinc l’actualité du monde, sous le regard attendri de Mirabelle, la 
tenancière.  Celle-ci va leur annoncer une nouvelle qui pourrait bouleverser 
leur quotidien : stupéfaction, colère, déception, tout s’écroule autour d’eux ! » 
Mise en scène : Hélène Gaud. Avec : Hélène Gaud, Christine Malet, Christian 
Ravel, Philippe David. 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 - 20 H 30
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 - 17 H
Tarif : 12 € / Réduit : 10 € - Réservations : 06 87 31 18 50 - Cie Zazie 7

- Théâtre -
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POLLUTION LUMINEUSE CONTRE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ou la nécessité d’anticiper plutôt que d’agir dans l’urgence !

En septembre 2021, lors du Conseil Municipal, nous 
demandions à la municipalité de signer la charte contre la 
pollution lumineuse comme 23 communes de la Métropole 
de Grenoble et de se faire ainsi accompagner pour réaliser cette 
transition énergétique, ce qu’elle a refusé en argumentant que 
ce n’était pas le moment.

Aujourd’hui, les communes n’ont plus le choix car le plan de 
sobriété du gouvernement est incitatif et les pistes sont claires : 
rénovation du bâti et éclairage public et les enjeux sont tels que 
la sobriété énergétique est de rigueur et pour celles qui n’ont 
pas anticipé, il s’agit maintenant d’agir au plus vite.

Le Fontanil est dans ce cas et doit maintenant prendre des 
décisions rapides sur : la baisse de l’intensité lumineuse, 
l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit, la mise en 
conformité des luminaires globes, le remplacement de 
l’éclairage énergivore par des LED, la prise en compte de 
l’isolation des bâtiments publics afin d’éviter le gaspillage 
énergétique et bien d’autres points qui concernent le SIVOM 
(piscine), le gymnase L. Terray et toutes les salles louées.

Ainsi, un véritable plan d’économie d’énergie anticipé aurait 
permis de diminuer considérablement la facture et ne pas être 
pris de court.

Pour plus de renseignements sur ce thème, n’hésitez pas à aller 
lire notre article sur notre blog : www.revelerlefontanil (daté 
janvier 2022).

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

DANS UN CONTEXTE MOROSE, 
SOYONS RÉSOLUMENT OPTIMISTES !

Qui aurait pu imaginer, il y a moins d’un an que le contexte 
géopolitique de ces derniers mois allait impacter de façon aussi 
directe notre vie quotidienne. La guerre qui frappe à nos portes 
a provoqué une onde de choc dans le monde entier venant 
aggraver une situation déjà fortement perturbée par les crises 
sanitaire et climatique. 

Dans ce monde incertain et turbulent, nous devons nous serrer 
les coudes en étant au plus proche des plus vulnérables et 
en nous gardant de toute forme de dramatisation qui n'aurait 
d'autre effet que d'aggraver les difficultés que nous rencontrons.

Au moment d'élaborer le budget 2023, très contraint par le 
contexte économique actuel, nous voulons, en responsabilité, 
préserver notre qualité de vie et respecter nos engagements. 
Même si nos dépenses augmentent beaucoup plus vite à cause 
de l’inflation et notamment nos dépenses de gaz et d’électricité, 
nous n’augmenterons pas les taux d’imposition et cela pour la 
quinzième année consécutive !

Nous préserverons votre qualité de vie.

Plus que jamais, au Fontanil, gardons notre esprit village, la 
convivialité, la proximité et notre optimiste face à ceux qui 
s’emploient à noircir le tableau. 

Et en ce mois de décembre qui va être festif avec de nombreux 
événements organisés, nous arriverons aux fêtes de fin d’année. 
Des moments au cours desquels nous espérons que vous 
passerez toutes et tous en famille, entre amis, des moments 
agréables, joyeux, gourmands.

.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 7 décembre 2022
- mercredi 4 janvier 2023

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 13 décembre 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 15 novembre 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.

- 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 

• LACASSIN Louis le 3 novembre 2022
• JOSSERAND Jean le 15 novembre 2022
• PIGNIER Raymond le 21 novembre 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 

• ROSSOLINI Victoire née le 7 septembre 2022 
• COMPAN Pauline née le 5 octobre 2022 

Ensemble canapé + 2 fauteuils, prix : 295€ ; Table ronde 
à rallonge + 4 chaises, prix : 245 € ; Table TV, prix : 25€.
Contact : 06 13 71 24 96

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  
par e-mail à communication@vil le-fontanil . fr  
avant le 19 décembre 2022.

PETITES ANNONCES

Victoire ROSSOLINI Pauline COMPAN



Retraite 
Samedi 10 
décembre

2022

RDV à 17h
devant la halle

Départ à 17 h 30

Renseignements : 06 66 53 89 38
Organisée par le comité d’animation.

Déambulation dans les rues du village 
avec des lampions, en présence de la 

compagnie Fuegoloko avec chariot 
mobile, effets sons et lumières, artistes 

jongleurs et pyrotechnie. 

FEU D’ARTIFICE  
à 18 h 30 

au parc municipal

aux Flambeaux
Retraite 

aux Flambeaux

Au retour sous la halle, chocolat 
chaud, vin chaud et marrons grillés 

offerts aux participants.


