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BD   ADULTE   
« Celle qui parle »  
d’Alicia Jaraba 
Abellàn    

Malinalli est la fille 
d'un chef d'un clan 
d'Amérique centrale. 
Peu de temps après la 
mort de son père, elle 

est vendue à un autre clan pour travailler 
aux champs et satisfaire la libido de son 
nouveau maître.
Un jour, d'immenses navires apparaissent 
à l'horizon, commandés par Hernan 
Cortez, obsédé par la recherche d'or. Le 
conquistador repère Malinalli et son don 
pour les langues. Elle sera son interprète 
et un des éléments clés dans ses espoirs 
de conquête. 
Cette bande dessinée fait partie de la 
sélection du prix de la BD pour adultes 
« Alice et Clochette » 2023. N’hésitez pas 
à contacter la médiathèque si vous voulez 
participer à son élection.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

ALBUM JEUNESSE 
« Je confonds tout ! » 
d’Emilie Vast     

Lapin Brun aime raconter 
des histoires à Lapin 
Beige mais celui-ci pointe 
toutes les incohérences 
de ces récits. En effet, 
Lapin Brun a tendance à 

confondre des animaux aux caractéristiques 
assez proches : escargot et limace, abeille et 
guêpe, pingouin et manchot, entre autres. 
Lapin Beige lui apprend alors les signes 
distinctifs de chacun.

La légalisation de signature permet d'authentifier une signature lorsqu'elle est 
apposée sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d'un notaire.

La procédure sert à vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le 
document.  

Pour effectuer cette démarche, vous devez :
- Être domicilié(e) sur la commune,
- Signer le document devant l’agent de la Mairie.

Les documents signés sans la présence de l’agent ne pourront pas être légalisés.

Pièces à fournir :
- Document avec la signature à légaliser
- Pièce d’identité sur laquelle figure la signature 

Si vous ne présentez pas de pièce d’identité, vous devez être accompagné(e) de 
deux témoins munis de leur pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

- Justificatif de domicile

Cette démarche peut aussi être effectuée devant le notaire de son choix.

EN PRATIQUE

LÉGALISATION DE SIGNATURE

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

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

MUNICIPALITÉ
ACCUEIL DES HABITANTS



Chères Fontaniloises, chers Fontanilois,

Je vous souhaite une très belle année 2023, riche en joies, 
en bonheurs partagés et en convivialité. Les crises se 
succèdent, et le monde dans lequel nous vivons peut être 
source d’inquiétudes. Mais nous avons la possibilité d’agir 
ensemble, en changeant quelques habitudes, en nous 
mobilisant collectivement et en faisant preuve de solidarité. 
Gardons confiance et poursuivons nos efforts. Je vous 
renouvelle notre engagement à vos côtés, et vous assure 
de notre écoute tout au long de l’année. 

Ce début de saison est aussi marqué par le vote du budget 
communal, qui accompagnera les projets de 2023. Avec 
une attention particulière portée à la jeunesse à travers 
la finalisation du chantier d’extension du groupe scolaire. 
Mais aussi un plan d’investissement ambitieux pour le 
renouvellement de notre éclairage public et la réduction 
de notre consommation d’énergie.

Nous échangerons autour des ces perspectives et ambitions 
vendredi 13 janvier prochain, au cours de la cérémonie des 
vœux. Je souhaite de tout cœur pouvoir vous rencontrer à 
cette occasion, tout comme notre équipe municipale, avec 
bienveillance et optimisme.

Avec mes vœux les plus sincères,

Maire du Fontanil-Cornillon
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« Nous avons à cœur de 
recueillir et préserver la 

parole de nos anciens, 
pour que notre histoire collective 

se transmette et perdure.  
En souhaitant que cette démarche 

nous rassemble tous, anciens 
Fontanilois qui retrouveront des 

souvenirs d’enfance, et nouveaux 
voisins qui porteront un nouveau 

regard sur le Fontanil d’autrefois ! » 

NADÈGE  CALLEJON
et BRIGITTE MANGIONE

La mémoire de nos anciens, une richesse à préserver

C'était hier

Vous souvenez-vous du Fontanil d’autrefois ? 
Histoires de vie, portraits, témoignages…  Découvrez 
ou retrouvez l’histoire du village et de ses habitants 
à travers le regard de nos aînés, dans le cadre d’un 
projet de valorisation du patrimoine porté par la Ville.

« Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de 
contempler seulement. » Cette citation de Thomas d’Aquin exprime très 
justement les valeurs du projet porté par la commune au sein de sa 
direction culture.

Car si le patrimoine d’un territoire peut être matériel, comme en 
témoignent les fontaines, bâtiments, lavoirs ou autres monuments à 
valeur historique, il est aussi intangible, relevant des pratiques et savoirs 
partagés collectivement. Plus fragile, et tout aussi précieux, il s’appuie 
sur la mémoire et se transmet de générations en générations. Pour le 
préserver, la Ville du Fontanil-Cornillon entreprend de recueillir la parole 
de ses anciens, accompagnée par la conteuse Sylvie Guignier, et de la 
valoriser sous forme de portraits publiés tous les deux mois dans le 
journal municipal et disponibles en audio sur le site de la Ville. 

Un voyage dans le passé du Fontanil-Cornillon, à une époque dont 
certains se souviennent et que d’autres découvriront entre ces lignes.

Monique LAZARET, 88 ans

C’est ainsi que Madame Lazaret commence 
nos échanges, destinés à évoquer la vie telle 
qu’elle se passait autrefois au Fontanil- 
Cornillon. Une commune où elle est née le 
20 janvier 1934, et où, avant elle, et depuis 
des générations, toute sa lignée maternelle 
a vécu.

« J’ai toujours habité au Fontanil. Sauf 
quand je me suis mariée, je suis partie à 
Toulouse avec mon mari, six mois, après 
j’ai dit :  « je rentre » ! 

Un attachement que ses grands-parents 
vouaient déjà à la commune : « Quand ils 
étaient jeunes, ils travaillaient à Grenoble. 
Mon grand-père était employé de banque 
à Grenoble. Ma grand-mère était gantière, 
place Grenette ». Jusqu’à ce que le souhait 
de revenir au Fontanil-Cornillon soit le 
plus fort.

Une auberge 
au cœur du village

« Mon grand-père a tout lâché. Il a acheté 
des terres. Il est devenu cultivateur. 
Il faisait des pommes de terre, du blé, 
des vignes. Il avait des bêtes : un cheval, 

des vaches, des lapins, des volailles,  
des chevreaux, un cochon… »

« Ma grand-mère, elle a tenu le café auberge 
restaurant, sur la place de la Fontaine. Moi ,  
je l’ai pas connu le café-auberge, mais à 
l’époque, les gens n’avaient pas la télé et ils 
se réunissaient au café, ou bien sur le banc, 
devant la maison, et ils se racontaient une 
histoire, c’est comme ça que j’en entendais 
parler… ».

 « Les gens couchaient là, à l’auberge. Ils 
mettaient les chevaux à la remise, chez les 
voisins…. »

« On disait que Mandrin - célèbre 
contrebandier du Dauphiné du milieu du 
XVIIIe siècle, estimé de la population pour 
s’en être pris à la fortune des Fermiers 
Généraux, qui faisaient leur argent en 
levant les impôts, et avoir redistribué les 
biens aux petites gens- y avait couché. Il y 
avait la sellerie à côté. Il ferrait son cheval 
à l’envers pour faire croire qu’il allait de 
l’autre côté. »

« Ma grand-mère avait beaucoup de 
monde qui venait manger à midi. Il y avait 
beaucoup d’ouvriers, et il y avait rien, pas 

« Le Fontanil, c’était pas comme maintenant »

Vous souhaitez témoigner ? Envoyez-nous votre 
message à contact@ville-fontanil.fr

Retrouvez les portraits de nos anciens en audio  
sur ville-fontanil.fr 
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Propos recueillis par  Sylvie Guignier.

de restaurants, alors les ouvriers venaient 
manger chez elle. »

En effet, l’ouverture en 1900 de la ligne 
de tramway reliant Voreppe à la Place 
Grenette, puis des lignes Voreppe-Saint-
Égrève, ainsi que Saint-Égrève,-Le Pont de 
la Porte de France ont généré des travaux 
durant plusieurs années. 

Plus tard, des travaux d’envergure ont lieu 
pour réaliser une déviation de la route 
nationale 75 reliant Lyon et Grenoble, 
axe routier qui traversait la commune 
du Fontanil.. Celle-ci est inaugurée en 
1940. D’autres aménagements routiers se 
poursuivent autour de Voreppe jusqu’en 
1947.

La cuisine du restaurant se faisait avec une 
cuisinière à bois, et plus tard, au charbon  
« je me rappelle du seau avec l’embouchoir, 
et de la pelle. Ma grand-mère cuisinait bien. 
Elle faisait un jus de viande, le meilleur que 
j’ai jamais connu.»

Une cabine-téléphonique 
comme lieu de rencontres

L e  c a fé - aub e rge - re s tau ra nt  éta i t 
également connu pour accueillir la 
cabine téléphonique de la commune.  
« Il n’y avait pas de téléphone au Fontanil, la 
cabine téléphonique était le point central 
d’informations avec l’extérieur ». À une 
époque où les appels étaient dirigés par 
des opérateurs et où les abonnés étaient 
l’exception, les liaisons téléphoniques 
avaient lieu « à la cabine ». « Elle était dans 
notre salle à manger. Les gens venaient 
téléphoner chez nous. Ils payaient la 
communication à ma grand-mère. Elle 
notait tout pour payer la poste après. Ma 
grand-mère faisait standard. On avait mis 
des fiches, et on branchait au numéro 
demandé. Il y avait sept abonnés au 
Fontanil. Des fois, j’écoutais. Maman disait 
« on n’écoute pas ! ».

Et à réception des télégrammes, « ma 
grand-mère les écrivait et moi j’allais les 
porter. »

« Pendant la guerre, comme ma grand-
mère avait la cabine, les militaires, les 
gradés, vivaient à la maison le jour, et la 
nuit, il y en avait un qui restait. Ils venaient 
d’Italie. Je me souviens qu’un matin, à six 
heures du matin, il est parti. Il avait fait la 
fête, la veille avec les gens du village. Il y 
avait eu un bal toute la nuit. Les mamans 
avaient fait des gâteaux. Ils sont partis pour 
les Vosges. La plupart sont morts au front. »

« La cabine est restée jusqu’en 1958… Il y 
avait un charme. Les gens venaient, on 
discutait, c’était convivial. »

Situé lui aussi au sein même de la 
commune, le moulin, où chacun pouvait 
amener le blé et venir ensuite récupérer 
la farine, était également un lieu de 

rencontres pour les adultes… et de jeux 
pour les enfants : « j’y étais tout le temps 
fourrée. C’était des jeux de cache-cache, 
derrière les sacs de farine. » 

S’en suivait la confection du pain : « les gens 
pétrissaient leur pain. Grand-mère faisait 
le sien pour la semaine. Elle avait un pétrin. 
Elle était très méticuleuse. Elle faisait un 
bon pain rond avec un trou dedans. Une 
couronne. Et puis on l’amenait cuire à la 
boulangerie : avant qu’ils montent le four 
à pain, c’est le boulanger qui cuisait le pain 
des villageois.  À moi, elle me donnait un 
petit pâton que je mettais au four de la 
cuisine. »

Se retrouver, au fil  
des saisons

La vie du Fontanil était rythmée par les 
événements de la ruralité. Au moment de 
la transhumance, les brebis, qui venaient 
par chemin de fer jusqu’à Saint-Égrève, 
traversaient la commune pour rejoindre 
les pâturages du Mont Saint Martin. « On 
se dépêchait avec le balai, pour faire partir 
les moutons, pour les empêcher de manger 
les fleurs. Bien souvent ils les mangeaient 
quand même. C’était quand même un sacré 
moment, c’était sympathique. Pendant la 
guerre, quand les moutons passaient, il y 
en avait qui coinçaient un mouton sous le 
banc qu’on avait devant la maison. Comme 
ça, ils avaient de la viande à manger. Nous, 
on disait rien. Après ils cachaient le 
mouton dans la cour. »

« Après, fin septembre : « ça y est les 
moutons redescendent ! » c’est des bons 
souvenirs… »

Et puis, il y avait, à l’automne, le jour où 
l’on tuait le cochon. « C’était un sacré jour. 
C’est un neveu qui venait pour le tuer. On 
se levait tôt le matin. J’entends encore 
le cochon crier quand il le saignait. Il le 
dépeçait dans la grange. Il le salait au 
saloir. Le saloir, c’était comme un bassin 
haut de soixante-dix centimètres et large 
d’un mètre. On le remplissait de sel : une 
couche de sel, une couche de morceaux 
de cochon, une couche de sel… Le soir, 
en famille, on mangeait les jailles, le cou 
du cochon, avec du vin blanc. Tout le 
monde était content. Ça aimait rigoler ! 

Souvenirs d’écolière
Evoquant la vie au Fontanil du temps de 
son enfance, Madame Lazaret témoigne 
« on avait la vie moins tranquille que 
maintenant, on n’avait pas le confort de 
maintenant, mais on aimait rire, on était 
heureux. »

Lui reviennent alors des souvenirs d’école.

Dans les années 40, il y avait deux classes 
mixtes, la classe des plus jeunes avec 
Madame Doriol, et la classe des plus grands 
avec Monsieur Doriol : « avec lui, il fallait 
pas rigoler. Je me rappelle qu’une fois, il 
m’avait mise à la porte. Comme j’habitais 
à 50 mètres, j’étais rentrée. J’avais dit à ma 
mère :  « je vais pas à l’école pour rester 
dehors ! ». Elle m’avait ramenée à 13h30. »

Au programme, il y avait » les dictées, le 
calcul, les leçons de morale, les récitations. 
La gymnastique, on la faisait dans la cour. »

Pendant les récréations : « Les filles 
jouaient à la marelle ou à la corde. Les 
garçons au ballon, quand ils en avaient un. 
Il y avait les osselets aussi, on récupérait les 
os de chevreaux. Et puis les billes. » 

Quand il n’y avait pas classe, « Le jeudi, le 
samedi et le dimanche après-midi, c’était 
le patronage avec Mademoiselle Rey. Elle 
nous faisait le catéchisme, et puis elle nous 
faisait faire la gymnastique dans le parc de 
se propriété, elle nous faisait chanter… 
On faisait du théâtre : elle achetait des 
pièces et elle nous les faisait jouer dans 
une grande salle spéciale, pour la fête des 
mères…. Les garçons eux, ils le faisaient 
avec Monsieur le curé. »

Et puis, arrivait la fin de la scolarité…  
« Le certificat d’études se passait à 14 ans. 
Après, beaucoup allaient travailler à la 
soierie de Saint-Égrève, surtout les filles. 
On était 5 ou 6 à aller au collège jusqu’au 
brevet. Moi, à 11 ans, je suis entrée en 
sixième puis au lycée de jeunes filles, à 
Grenoble, mais j’ai pas voulu être interne. 
Je partais le matin et je rentrais le soir. Pour 
prendre le tram, j’allais à Saint-Égrève à 
vélo. Je le laissais chez une tante qui tenait 
une boucherie. »…

… « De tout ça, on a de bons souvenirs » .

Tout en regrettant que la convivialité ne soit 
plus la même qu’autrefois, « ça a changé, 
avant tout le monde se connaissait »,  
Madame Lazaret termine les échanges en 
affirmant son attachement à sa commune :  
« J’aime tout : le paysage, les gens… Mon 
Fontanil… »

Les Fontanilois attendaient leur tour devant la 
cabine téléphonique.
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

 Le budget primitif 2023 a été adopté par le conseil municipal du mardi 13 décembre 2022. Equilibré à 5 231 873 €,  
il se caractérise par des dépenses de fonctionnement toujours maîtrisées et le maintien d’un niveau d’investissement 

ambitieux, au service des Fontanilois. Avec deux priorités fortes cette année : poursuivre son plan d’économie 
énergétique et accompagner les écoliers dans la découverte au printemps prochain d’une école renouvelée. 

Qualité de vie - Vie associative - Actions enfance et jeunesse - Culture et sport - Services au public - Solidarités

Impôts et taxes
ménages

Épargne brute*

RECETTES
RÉELLES

DÉPENSES 
RÉELLES

*Épargne consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements.

30,7 % 

41,3 %

5,7 % 

22,9 % 

7 % 

9 % 
22,3 % 

51,1 % 

Subventions / Participations 

Recettes des services rendus

Charges à caractère général

Charges de personnel 

Transferts, subventions, 
indemnités 

Impôts et taxes
entreprises

5 231 873 € en 2023 

Compensation 
fiscale

10 % 

2023
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Les enfants du groupe scolaire du Rocher ont été sollicités fin d’année scolaire 2022 pour 
envisager leur future cour idéale. Dans un premier temps à travers la consultation des jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants, puis sur le temps scolaire avec l’accompagnement 
des enseignants, les écoliers ont répondu à un questionnaire ludique sur plan. Les diagnostics 
établis et idées suggérées nourriront la réflexion à venir, dans le respect des contraintes 
techniques et budgétaires du projet, amené à se développer sur 2023.  

AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE : LES ENFANTS CONSULTÉS

Priorités à la jeunesse

• Une dotation pour les fournitures scolaires des élèves : 11 251 €
• Une dotation pour le projet des écoles : 10 169 €
• Une participation à un projet musical avec Fonta Musique : 1 470 €
• Une subvention pour la classe découverte d'élémentaire : 3 000 €
• Prise en charge d'une intervention premiers secours : 1 000 €
Et des projets tournés vers la jeunesse tels que la remise de 
dictionnaires aux enfants de CE1 (600 €) ou encore la création 
d’un Conseil Municipal des Enfants pour mettre en oeuvre les 
propositions des jeunes élus (2 000 €).

UN SOUTIEN QUOTIDIEN AU 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE

Ce projet de 4.1 millions d’euros se répartit sur trois 
exercices budgétaires (2021, 2022 et 2023). 
Plusieurs partenaires institutionnels participent à 
son financement :
- Le Département de l’Isère à hauteur de 625 000€
- La Région Auvergne Rhône-Alpes pour 100 000€
- L’État au travers de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local  (DSIL) pour 262 324€ 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

En 2023, les crédits s’élèvent à 487 910 €.

LES INVESTISSEMENTS 2023 

• Renouvellement du mobilier scolaire pour l’école élémentaire et du 
mobilier sportif pour la maternelle : 9 600 €

• Réaménagement de la cantine afin de faciliter le travail des agents et 
le confort des enfants : 5 310 €

• Rénovation du bureau de la directrice de maternelle : 4 760€
• Installation de serrures électroniques : 18 900 € 
• Fresque artistique avec la participation des enfants sur le mur, autour 

des boîtes à livres : 1 500 €
• Informatique de l’école élémentaire  : 33 100 €
• Végétalisation et aménagement de la cour d’école (phase 2) : 97 800 € 

LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS 
POUR LES ÉLÈVES

Une équipe spécifique dédiée 
au scolaire et à l’entretien 

(atsem et agents techniques)

406 000€ 
soit 19 % du budget du 
personnel communal

Toutes les informations, plans et précisions sont 
régulièrement actualisés dans le dossier dédié 
sur le site internet ville-fontanil.fr
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• Réfection du mur en pierre de la rue Fétola : 11  340 €
• Projet de la rue du Lanfrey 
 - Enfouissement des réseaux : 188 125 € 
 - Éclairage public : 6000 €
• Rénovation du lavoir de la rue Bastière : 20 000 €

Poursuite des investissements 
d’entretien de notre patrimoine 
communal 
• Travaux AD’AP pour l’accessibilité des bâtiments publics : 43 700 €
• Poursuite du Plan pluriannuel pour la rénovation de Claretière : 40 000 €
• Rénovation de deux terrains de tennis : 10 000 €
• Rénovation des planches de rives sous la halle et la MJC : 9 200 €
• Renouvellement de l’éclairage de la Galerie Atrium : 5 000 €
• Travaux divers : 11  000 €

Un plan de sobriété 
énergétique engagé
La commune poursuit ses actions pour  la 
maîtrise de ses dépenses énergétiques, en 
agissant notamment sur la consommation 
des bâtiments municipaux, mais aussi sur 
l’éclairage public qui constitue près de 50 %  
de la dépense communale en électricité.
 • Plan Pluriannuel d’Investissement pour 

la modernisation de l’éclairage public  : 
50 000 € 

Aménagement des espaces publics Cadre de vie
La lutte contre le Moustique Tigre se poursuit, 
avec un budget de 6 800 € 
• Dispositifs anti-moustiques : 4 000 €
• Pièges à moustiques : 800 €
• Intervention de l'EID pour accompagner les 

actions de lutte anti-moustiques :  2 000 €
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Cadre de vie

La taxe d’habitation sera supprimée pour tous 
les foyers français dès 2023. Une bonne nouvelle 
pour les ménages, qui impacte toutefois 
la fiscalité locale. Au Fontanil-Cornillon,  
la municipalité maintient son taux communal 
inchangé depuis 13 ans, dans le respect de ses 
engagements.

Afin de ne pas affaiblir les collectivités, qui jusqu’à présent 
percevaient le produit de cette taxe d’habitation, les communes 
perçoivent désormais la part de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) auparavant perçue par les départements.  
Un mécanisme de compensation visant à maintenir les recettes 
fiscales des communes, essentielles à la bonne gestion publique.

La Ville du Fontanil-Cornillon a donc adopté en 2021 un nouveau 
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Celui-ci s’élève  

à 35,61 % et correspond à la fusion des taux appliqués par 
la ville en 2020 (19,71%) et du taux départemental transféré  
(15,90 %). Pour le contribuable, la facture devrait donc rester 
la même puisque les taux n’évoluent pas. Seul le destinataire 
de l’impôt change, à travers un mécanisme de transfert. 
L’engagement de la municipalité à ne pas augmenter le taux 
communal des impôts locaux est donc respecté.

Toutefois, le total de la taxe foncière peut évoluer en fonction 
de facteurs indépendants de la volonté de la commune. Ainsi, 
l’augmentation automatique des bases fiscales décidées par le 
gouvernement (+7% en 2023), ou encore une variation des taux 
des autres collectivités pouvant percevoir de la fiscalité (Sivom 
du Néron, Etablissement public foncier, la Métropole via la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe pour la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations) peuvent 
entraîner des variations sur la facture.

UNE FISCALITÉ MAINTENUE À UN FAIBLE 
NIVEAU DEPUIS 13 ANS

Un désendettement de près de 3 millions d’euros sur 7 ans 
depuis 2016, soit -30%

M€

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

9,3 9,2 8,9 9,6 9,3 9,3
8,4

9,5 8,9
8,2

7,4 6,8

année
2021

6,2

2022

7,4
6,7

2023

En 2021, un emprunt de 1 900 000€ a été souscrit pour le financement du projet structurant de l’extension du groupe scolaire. 
Cet emprunt est assumé, il a été réalisé à un taux historiquement bas de 0,78% sur 18 ans et dans le respect des engagements 
de la municipalité de maintenir un désendettement de 30% sur le mandat 2020-2026. 
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Nouvelle brochure, nouvelle saison
ATRIUM NOUVEAUTÉS

L’année 2023 démarre sur les chapeaux 
de roues à l’Atrium, avec une nouvelle 
programmation de spectacles et 
d’expositions à découvrir. Et pour valoriser 
au mieux ces rendez-vous à ne pas 
manquer, une brochure toute renouvelée. 

Les plus observateurs l’auront tout de suite remarqué :  
la brochure Atrium fait peau neuve en ce début 
de saison. Dans la continuité de l’identité visuelle 
qui la caractérise, le support de programmation de 
l’équipement culturel communal évolue pour valoriser un 
peu mieux encore la richesse des évènements annoncés.

Quant aux représentations présentées, le concept reste 
le même. Des spectacles, concerts et pièces de théâtre 
côté Scène, et des expositions artistiques côté Galerie. 
Avec notamment les soirées jazz À la Santé de Django 
une fois par mois, menées par le talentueux Laurent 
Courtois. Mais aussi les pièces de la troupe Artémuse, 
à l’instar de « Bistrot à gogos » les 14 et 15 janvier et  
« Hop pOp poP » les 25 et 26 mars. Ou encore de 
l’humour et de l’improvisation avec la création originale  
« Page blanche » de la troupe du TIGRE. Une soirée Saint-
Patrick vous invitera à danser avec l’énergique cover  
« The Rox’men are The Police » le 17 mars prochain.

Côté Galerie, les amateurs de photographie et de 
peinture trouveront certainement leur bonheur avec 
une nouvelle exposition du Club Photo du Fontanil-
Cornillon, « Focales Multiples, la suite… » et l’exposition 
entre ombres et éclaircies d’Anne-Marie Redt  
« Lumières… de l’aube au crépuscule ». Des vernissages 
et permanences sont organisés pour rencontrer les 
artistes. En rappelant que l’entrée est entièrement libre 
et gratuite.

Pour réservez vos places, rendez-vous sur le site de 
la Ville ou la page Facebook de l’Atrium, et contactez 
les organisateurs associés. La brochure, distribuée 
sur toute l’agglomération, est disponible en mairie, en 
médiathèque, et sur place à l’Atrium. À vous de jouer !

Une nouvelle permanence le 19 janvier
SOLIDARITÉ MUTUELLE COMMUNALE

Dans la continuité des précédentes permanences organisées par Mutualp dans le cadre du déploiement 
d’une Mutuelle Communale au Fontanil-Cornillon,  une nouvelle journée de rendez-vous se tiendra le 
jeudi 19 janvier 2023, en salle du Conseil et des Mariages.

Pour rencontrer le conseiller Mutualp, Gilles Falconnet, merci de le contacter pour réserver un créneau au  
06 16 24 92 28 ou par mail à mutualp-communales@mutualp.fr.

Les Fontanilois intéressés trouveront dans cette rencontre la possibilité de comparer leur contrat avec 
les solutions proposées, sans obligation ni engagement, ou bien encore de poser toutes leurs questions.

« Alors qu’une nouvelle 
saison artistique commence, 

je remercie sincèrement les 
programmateurs et artistes qui 

font le rayonnement de l’ATRIUM.  
En encourageant chacune et chacun 

d’entre vous à pousser la porte de notre 
Scène et de notre Galerie ! » 

DANIELLE TASSEL
Conseillière Municipale

- Grazzia Giu / vendredi 20 janvier 2023 / 20 h 30 -
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Un repas des aînés 
sous le signe des 
retrouvailles
Après deux années d’annulation et de report, le 
très attendu repas des aînés de noël a pu se tenir 
samedi 10 décembre dernier pour le plus grand 
plaisir des aînés de la commune.

Certes, le repas de noël de l’an dernier avait été finalement 
proposé au printemps, et apprécié par l’ensemble des convives. 
Mais le retour des festivités de décembre constituait un symbole 
important, marquant la reprise des rassemblements. 

Près de 150 invités étaient réunis à l’Espace Jean-Yves Poirier, dans 
un cadre joliment décoré, pour profiter d’un repas de fête, entourés 
des élus du conseil municipal et des membres du CCAS. 

Une borne à selfie était mise à disposition des invités pour 
conserver de bons souvenirs de ces moments partagés. Tandis que 
des surprises attendaient chaque convive à table, dans des petites 
pochettes cadeaux… Les enfants de l’école, du multi-accueil et du 
centre de loisirs ont réalisé les semaines précédentes des dessins 
accompagnés de pensées à destination des personnes âgées 
en cette période de noël. Une attention très appréciée, déclinée 
également pour les seniors de la Résidence Mutualiste.

Après le savoureux repas traiteur, place à la fête et à la danse avec 
l’orchestre de Jean Pierre Franck. 

CCAS FESTIVITÉS

De savoureux colis 
distribués
L’équipe du CCAS étaient également mobilisée à l’issue de la 
rencontre pour distribuer des colis aux personnes de plus de  
75 ans qui ne souhaitaient ou ne pouvaient pas participer au 
repas. Deux permanences se tenaient en mairie pour récupérer 
les sacs garnis de délicieux produits des commerçants du village. 
Des livraisons à domicile étaient également proposées pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer. 

« Ce repas festif et la 
distribution de colis nous 

permettent de tisser du 
lien avec nos aînés, pendant les fêtes 
mais aussi tout au long de l’année en 

renforçant nos échanges. » 

MAGALI BAZIA
Adjointe chargée des solidarités  

et de la petite enfance

© Patjmg 

© Patjmg 

Pour plus de souvenirs, retrouvez l'ensemble du 
reportage photo sur la page Facebook de la Ville.
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Passion et
savoir-faire
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, 
le comité d’animation organisait une 
nouvelle édition de son traditionnel 
et très attendu Salon de l’Artisanat à 
l’Espace Jean-Yves Poirier. Le temps d’un 
week-end, 50 exposants passionnés ont 
présenté leurs créations et leur savoir-
faire, avec de belles idées cadeaux à 
quelques jours des fêtes de fin d’année. 
Un beau succès pour ce rendez-vous 
très prisé qui met à l’honneur les produits 
de qualité et le fait main : textile, bijoux, 
verrerie, maroquinerie, cosmétique... 

Les parents 
d’élèves 
mobilisés 
pour les fêtes
Dimanche 4 décembre, l'Association 
de Parents d’Élèves du Fontanil 
(APE) organisait son stand de vente 
de sapins et couronnes de Noël 
confectionnées par les parents 
bénévoles, au profit des enfants de 
l’école, pour le financement de projets 
pédagogiques et de loisirs. Un beau 
succès pour cette manifestation, grâce 
à l’implication et l’investissement 
de nombreuses familles dans la 
préparation et l’organisation de 
ce moment chaleureux et festif. 
Des crêpes et du vin chaud ont fait 
le bonheur des gourmands. À la 
fermeture du stand, tous les sapins et 
toutes les couronnes étaient vendus.

Une 
initiative 
gourmande 
et solidaire
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) du Fontanil-
Cornillon organisait samedi 3 
et dimanche 4 décembre une 
vente de panettones au profit 
de la Ligue contre le Cancer. 
Encore une fois, les Fontanilois 
ont fait preuve d’une belle 
générosité en cette fin d’année. 
Au total, les membres du CCAS 
ont vendu 160 panettones et 
pandoros, avec un bénéfice de 
900 € intégralement reversé 
au comité isérois de la Ligue 
contre le Cancer pour soutenir 
les malades et leurs proches.

« Je remercie 
chaleureusement les 

bénévoles qui s’impliquent 
avec beaucoup d’enthousiasme 

dans l’organisation de ces rencontres 
festives. Sans eux, rien ne serait 

possible. Un grand merci également 
aux Fontanilois qui prennent part aux 

actions solidaires qui sont menées, 
avec beaucoup de générosité. »

Animations, rencontres, actions solidaires : 
les Fontanilois ont partagé de bons moments 
à quelques semaines de fêtes de fin d’année, 
grâce à l’implication des associations et des 
bénévoles, avec le soutien de la Ville. Alors 
que l’année 2023 commence, replongeons 
quelques instants dans la magie de ces 
instants partagés il y a déjà quelques 
semaines… 

Un mois de décembre... 
magique !

FESTIVITÉS BRIGITTE 
MANGIONE

Adjointe en charge de l’animation 
et des loisirs

DE BONS SOUVENIRS
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Des lumières 
dans la nuit
Samedi 10 décembre, la traditionnelle 
retraite aux flambeaux a illuminé le 
village et le cœur des Fontanilois. 
Rassemblés autour des artistes 
jongleurs de feux de la compagnie 
Fuegoloko, et munis de leurs 
bâtonnets lumineux, les habitants 
ont déambulé dans les rues de 
la commune, avant de rejoindre 
le parc municipal pour assister 
à un magnifique feu d’artifice.  
Le comité d’animation qui organisait 
la manifestation offrait par la suite 
gourmandises et boissons chaudes 
aux participants sous la halle, clôturant 
ce beau moment de convivialité.

Saveurs de 
la mer et du 
terroir…
Dimanche 18 décembre, le 
comité d’animation organisait sa 
traditionnelle vente d’huîtres et 
de foie gras sous la halle, pendant 
le marché. La manifestation, 
organisée avec le plus grand soin 
par les bénévoles, a encore connu 
un grand succès. Les Fontanilois se 
sont régalés, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Une 
matinée bien remplie avec 800 
huîtres et 100 assiettes de foie gras 
vendues.

Le Père Noël 
a rencontré 
les petits 
Fontanilois

Samedi 17 décembre, les enfants 
se sont promenés en calèche dans 
les rues du village tout au long de 
l’après-midi, avant de rencontrer sur 
la place du village le Père Noël en 
personne, spécialement descendu 
du Pôle Nord pour relever sa boîte 
aux lettres. Les plus chanceux ont pu 
prendre quelques photos avec l’illustre 
personnage, qui malgré un mois de 
décembre bien chargé a pris le temps 
d’échanger avec les petits Fontanilois. 
Une rencontre organisée par le comité 
d'animation.

© Éric Gallou © Éric Gallou
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Rencontre entre enfants 
et résidents

INTERGÉNÉRATIONNEL MOMENTS PARTAGÉS

Mercredi 14 décembre, à quelques jours 
des fêtes de fin d’année, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants se sont rendus 
à la Résidence Mutualiste pour un après-midi 
convivial, sous la signe de la rencontre entre 
générations. 

Le souvenir du concours de gâteaux organisé au printemps 
dernier était encore dans les esprits des enfants et des personnes 
âgées résidant à l’Ehpad du Fontanil-Cornillon. Cette fois-ci, à 
quelques semaines de noël, les jeunes élus se sont mobilisés 
pour préparer une chorégraphie dansée sur un titre du groupe 
Muse, qu’ils étaient heureux de présenter devant leur public, en 
présence des élus et des équipes professionnelles.

Après ce spectacle très apprécié et des échanges autour de 
leurs projets, idées et impressions, les enfants et résidents ont 
passé une partie de l’après-midi ensemble, autour de jeux de 
société et d’un goûter partagé.

L’occasion par ailleurs pour les enfants de remettre aux aînés 
présents et à l’ensemble des résidents des dessins réalisés 
par les petits Fontanilois tout au long du mois de novembre et 
de décembre, joliment emballés dans une pochette surprise.  
La démarche  a été accueillie avec beaucoup de joie, comme en 
témoignait une dame résidente  : « C’était merveilleux, ils me font 
penser à mes petits-enfants. Ils sont tous très gentils ».  Le meilleur 
des retours.

« Nous sommes très 
heureux d’avoir partagé 

ce nouveau moment 
de rencontre, sous le signe de la 

bienveillance, du respect et de la 
solidarité. Et nous souhaitons que le 

lien que nous créons perdure et se 
solidifie, avec de nouveaux projets en 

préparation. En janvier, place au chant 
et aux mélodies avec un concert des 

élèves de Fonta Musique ! »

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action 

éducative, de la jeunesse et 
de la vie associative
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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

Rétrospective des précédentes éditions
CULTURE DES PHOTOGRAPHIES DANS LA RUE

Voilà quelques années que des expositions de photographies 
dans la rue s’offrent au regard des habitants sur les 
candélabres publics. Les cinq dernières éditions présentaient 
des sélections issues du concours « Objectif Photo ».  
En septembre 2023, un panel de ces anciennes photographies 
sera valorisé le temps d’une année. 

Après plusieurs éditions et de nombreuses photographies exposées sur 
des thématiques telles que «  Faites-nous rire ! », « Un regard sur le temps »,  
« Une nature gourmande et colorée » ou encore « Haute en couleur », il était 
temps de poser un regard sur les installations qui se sont succédées ces dernières 
années dans l’espace public fontanilois. Après l’édition de cette année sur le thème  
« Un mot doux s'est glissé dans la photo » qui s’achèvera en août 2023, une sélection 
des précédentes éditions s’installera à la vue de tous jusqu’en septembre 2024.  
Il n’y aura donc pas de concours photo cette année. Un projet est para ailleurs en 
cours avec le Club Photo du Fontanil-Cornillon pour une prochaine sélection en 2024…  
On ne vous en dit pas plus !

Pré-inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2023-2024

SCOLAIRE IL EST TEMPS D'Y PENSER

Pour l’école maternelle : enfants nés en 2020
Pour l’école élémentaire : enfants entrant au CP
Pour les nouveaux arrivants (tous niveaux confondus)

Les pré-inscriptions scolaires pour l’année 2023/2024 auront lieu en mairie, 
uniquement sur rendez-vous, du 30 janvier 2023 au 3 mars 2023, en contactant le 
service scolaire au 04 76 56 56 41 ou par mail : scolaire@ville-fontanil.fr.

Se munir :
• du livret de famille dans sa totalité ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
• de la  pièce d’identité du parent qui fait la demande d’inscription,
• du carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
• d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois),
• en cas de séparation, l’adresse et le numéro de téléphone du deuxième parent.

Si parents hébergés chez une tierce personne, se munir :
• d'une attestation d’hébergement et de la carte d’identité de l’hébergeant,
• d'un justificatif de l’hébergeant (moins de 3 mois),
• d'un justificatif de l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant,
• de l’avis d’imposition de l’année en cours.

Avec l’attestation fournie par la Mairie, il conviendra de faire enregistrer l’inscription de 
votre enfant par la directrice et le directeur des écoles maternelle et élémentaire.  

Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous du 20 février 2023 au 31 mars 2023.

Merci de présenter :
• le certificat d’inscription délivré par la mairie,
• le livret de famille,
• le carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
• le certificat de radiation (pour les enfants venant d’une autre école).

Maternelle - Mme Richerol : 06 78 71 84 98 - mail : ce.0381772v@ac-grenoble.fr
Elémentaire - Mr Peloux :  07 88 85 59 53 - mail : ce.0383021c@ac-grenoble.fr
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ÇA VA SE PASSER
EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE   

« Fascinants Félins »
De toutes les formes et de toutes les tailles, 
les félins ont conquis la planète, des déserts 
arides et chauds aux déserts glacés d’Asie, 
des forêts tropicales aux savanes en passant 
par les Alpes et les rues de Grenoble. Une 
nouvelle version de « Fascinants félins », 
exposition du musée d’histoire naturelle de 
Grenoble (2020), a été réalisée sous la forme 
de 18 panneaux constitués de photos et de 
textes adaptés à cette nouvelle présentation. 
Public adulte. Infos : 04 76 56 01 88.

ACIDI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Bilans, votes, informations et questions 
diverses. À partir de 18h00 à l’ATRIUM.

MJC REPAIR CAFÉ
De 16 h à 19 h 30 à la MJ. Les bénévoles vous 
attendent pour vous aider à remettre en état 
vos petits matériels en panne ou cassés.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

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

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
À partir de 10 h 30, à la médiathèque.
De 18 mois à 4 ans. Infos : 04 76 56 01 88.

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

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.

MJC REPAIR CAFÉ
De 16 h à 19 h 30 à la MJ. Les bénévoles vous 
attendent pour vous aider à remettre en état 
vos petits matériels en panne ou cassés.

CONFÉRENCE DE LA MJC 
« Histoire de la dentelle, de l’accessoire 

de mode à l’art dentellier »
À 20 h à la MJC.. L'histoire de la dentelle, son 
origine, son utilisation, son lien avec l'histoire, 
l'économie, son évolution de l'accessoire 
de mode à la dentelle contemporaine, à 
l'art dentellier et ses multiples utilisations 
scientifiques et thérapeutiques. 
Animée par Marie Christine Duret, animatrice 
de l’activité « Dentelle aux fuseaux » de la 
MJC. Participation libre. 
Pour s’inscrire : www.mjc-fontanil.fr

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.

ACTIVITÉS DE LA MJC
Il reste quelques places et vous pouvez 
encore vous inscrire aux activités :
• « Dessin et peinture pour enfants »  

les mardis de 17 h à 18 h 30, 
• « Dessin et peinture pour adultes »  

les mardis de 19 h à 20 h 30,    
• «  D e n t e l l e  a u x  f u s e a u x  »  

les samedis de 14 h à 18 h 
• « Yoga » les lundis de 17 h 15 à 18 h 30
Infos : www.mjc-fontanil.fr

Du 6 janvier au 17 février 2023

Mais aussi

Vendredi 6 janvier 2023

Samedi 14 janvier 2023

Dimanche 22 janvier 2023

Vendredi 27 janvier 2023

Samedi 28 janvier 2023

Mercredi 18 janvier 2023

Programmation Galerie - Février 2023

Du Jeudi 23 février au dimanche 5 mars 2023
Vernissage jeudi 23 fév. 2023, à 18 h 30
Les photographes du Club présentent une nouvelle exposition à l’ATRIUM, 
reflet de leurs recherches et de leur créativité.  
Portraits, scènes de rue, paysages, abstractions, montages… Découvrez une 
sélection variée et inspirée à travers l’objectif de photographes passionnés.
Le Club Photo du Fontanil-Cornillon vous attend nombreux pour échanger 
autour de leur travail et du plaisir qui en découle !

Par le Club Photo du Fontanil-Cornillon

Focales Multiples, 
la suite…

Permanences  :
- Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
- Vendredi de 15 h à 19 h
- Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30

Entrée gratuite.

Vendredi 13 janvier 2023

Lundi 9 janvier 2023

Mercredi 25 janvier  2023
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ATRIUM

Programmation Scène - Janvier 2023

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

Peindre la musique

Romain Minotti, peintre, graffeur, passionné de Street-Art est aussi 
à l ’aise avec ses pinceaux que dans la réalisation de pochoirs.  
Il s’exprime aussi bien sur toile que sur papier ou sur les… murs ! Artiste  
virtuose et rapide, il créera pendant le temps du concert un œuvre picturale ;  
gageons que son illustration s’inspirera de la thématique principale des 
soirées À La Santé de Django !

VENDREDI 27 JANVIER 2023 - 20 H 30
Tarif : 15 € - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com - 
laurentcourtois.com >>> Santé Django

- Jazz manouche -

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 -

Grazzia Giu, Fragments

La musique de Grazzia Giu, plus que jamais, dessine le parcours d’une vie, 
comme une vertigineuse plongée entre songes et tourments, où une voix 
d’exception n’occulte ni doutes ni faiblesse.

VENDREDI 20 JANVIER 2023 - 20H30
Tarif : 15 € - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Jazz -

T.O.U.

T.O.U., c’est l’histoire d’une rencontre, d’une confluence, d’une amitié, 
entre Marianne Girard et Julie D-Facy. L’histoire d’une rencontre entre 
vous et nous, entre certains standards de nos radios et la composition 
originale aux accents folk. Il s’agit d’un jeu musical où tout se conjugue à 
deux ! Écrire, décrire nos vies, nos instants de grâce, nos vulnérabilités et 
nos forces. Mettre en musique pour mettre en lumière ce qui fait de nous  
des êtres humains.   
En première partie : Éléonore

VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com

- Chanson - ©
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LE GROUPE REVELER LE FONTANIL PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VOEUX À TOUS LES FONTANILOIS.

Le 20 Septembre 2022, lors de son dernier conseil municipal, 
Alain Foyer faisait le bilan des propositions et actions de notre 
groupe au cours de ce mandat :
 - « Etude d’un projet alternatif pour l’extension du groupe 

scolaire,
 - Collecte en vue de leur recyclage des masques chirurgicaux,
 - Organisation d’une journée de nettoyage des ruisseaux et 

chemins,
 - Organisation d’une bourse aux plantes,
 - Nouvelles pratiques pour l’entretien des espaces verts,
 - Réunion d’une commission de suivi des travaux d’extension 

du groupe scolaire,
 - Adhésion de la commune à la charte de lutte contre la pollution 

lumineuse et réduction des dépenses d’éclairage public,
 - Attribution d’un local à l’association Solidafon pour y stocker 

des denrées alimentaires non périssables destinées aux 
demandeurs d’asile du Prahda,

 - Organisation d’un groupe de travail pour faciliter le 
déplacement dans la commune des personnes à mobilité 
réduite,

 - Harmonisation des tarifs des 3 écoles de musique liées par 
une charte.

 - Pose de panneau d’affichage libre conformément à la loi,
 - Installation de composteur aux jardins familiaux,
 - Information régulière des élus sur la situation du Sivom du 

Néron,
 - Captation en vidéo des débats du conseil municipal.

Certaines de ces propositions ont été acceptées et suivies 
d’effet, ce dont je me réjouis, d’autres ont été rejetées, souvent 
sans examen sérieux ce que je regrette. » (Alain FOYER).

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

BUDGET 2023 : SOYONS AMBITIEUX ET RESPONSABLES !

Comme chaque année, le budget a été voté en décembre pour 
être pleinement opérationnel dès le premier jour de l’année 
suivante.

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture actuelle, 
nous avons pu construire un budget ambitieux qui répond 
pleinement aux attentes des fontanilois en préservant notre 
qualité de vie, des services de proximité et notre esprit village.

Cette année encore et depuis 14 ans nous sommes fiers de ne 
pas augmenter les taux d’imposition ! Nous sommes d’autant 
plus heureux que nos taux demeurent parmi les plus bas des 
communes de la Métropole.

Cette année encore, nous allons investir pour notre village à 
hauteur de 1 260 000€ afin d’améliorer notre cadre de vie en 
entretenant nos bâtiments et notre patrimoine et de finir le 
chantier d’extension de l’école du Rocher. 

Cette année 2023, nous allons également poursuivre notre 
démarche volontaire en direction de la sobriété énergétique 
par des mesures fortes dans nos bâtiments et sur l’éclairage 
public. Nous privilégions largement la mise en place d’éclairage 
leds qui permet de baisser l’intensité et faire des économies 
significatives sans couper l’éclairage public. Ce choix clairement 
assumé permet à chacun de se prémunir d’un sentiment de 
stress voire même d’insécurité lors de nos déplacements 
nocturnes.

Notre ambition se traduit ici par nos investissements. Nos 
investissements sont possibles grâce à notre gestion rigoureuse 
et responsable des finances communales.

.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 4 janvier 2023
- mercredi 1er février 2023
- mercredi 1er mars 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 7 mars 2023. Son 
ordre du jour sera prochainement publié sur le site Internet de la 
Ville. Retrouvez les délibérations votées lors du conseil municipal du  
mardi 13 décembre 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.

- 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

- 28 & 29 janvier 2023 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 3

- 4 & 5 février 2023 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,  
04 76 75 49 33

- 11 & 12 février 2023 - Phie des Charmettes
Ctre  Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 18 & 19 février 2023 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 843

-25 & 26 février 2023 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 4 & 5 mars 2023 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,  
04 76 75 51 48

- 11 & 12 mars 2023- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

DÉCÈS 

• L’HÔTE Raymond  le 01/12/2022
• TRIBBIA Yvette née LAMBERT le 01/12/2022
• GUILLAUD Louise née GALHARRET le 07/12/2022

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.

À vendre 4 pneus neige comme neufs de la marque 
Hankook (205/60R16 96H) + Jantes tole 6.5x16, 5x112 et 
44 - 5 trous. Prix : 300 euros (achetés 559.20 euros facture 
à l'appui). Contact : 06 24 54 40 24 

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer  
par e-mail à communication@vil le-fontanil . fr  
avant le 19 janvier 2023.

PETITES ANNONCES



Le Maire Stéphane DUPONT-FERRIER, 
les élus du Conseil Municipal 

et le personnel municipal du Fontanil-Cornillon
vous souhaitent une

Bonne Année 2023
et sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

vendredi 13 janvier 2023

à 19 heures, 

à l’Espace Jean-Yves Poirier
2 Allée Jean Orcel, 38120 Le Fontanil-Cornillon


