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Nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent. Le 
monde entier fait face à une 
épidémie dangereuse, qui 
nécessite des mesures de 
confinement strict pendant 
une période indéterminée. 
Avant toute chose, je ne 
peux que m’associer à votre 
inquiétude, et vous assurer 
de notre mobilisation pour 
maintenir la continuité des 
services publics nécessaires, 
tout en garantissant la 
protection de tous.

Depuis le premier jour, nous avons appliqué des mesures fortes 
pour protéger les publics et personnels, organiser le service à 
distance, informer la population, et activer nos dispositifs d’aide 
envers les plus fragiles, à travers la mobilisation de l’équipe du 
CCAS.

Nous avons souhaité soutenir celles et ceux qui sont en première 
ligne, les soignants et professionnels de santé qui vivent sur 
notre commune, en accueillant leurs enfants et en mettant à leur 
disposition le matériel dont nous disposions.

Je souhaite remercier très chaleureusement toutes celles et ceux 
- soignants, élus,  personnels, commerçants, habitants - qui se 
mobilisent sans relâche, au quotidien, en faisant preuve de courage 
et de solidarité.

Mais pour aider nos soignants, nos voisins, nos proches, la solution 
la plus efficace reste le confinement et le strict respect des gestes 
barrières. Je compte sur chacun d’entre vous pour rester chez vous, 
et participer à la protection de tous.

Dimanche 15 mars, vous nous avez également témoigné votre 
confiance. Au nom de toute mon équipe, je vous adresse mes 
plus sincères remerciements. L’heure est actuellement au combat 
contre cette crise sanitaire, et le report de l’installation du nouveau 
conseil municipal en témoigne. Mais soyez certains de mon 
engagement à vos côtés, pour traverser avec vous cette épreuve 
difficile et avancer ensemble vers des jours meilleurs.

à toutes et tous, courage, prenez soin de vous.
Surtout, restez chez vous.

stéphane dupont-Ferrier
maire du Fontanil-Cornillon
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actualités

covid-19 Les serviCes pubLiCs s’adaptent  
à la situation de crise

La crise sanitaire du CoVid-19 a bouleversé la France et le monde à bien des égards. L’allocution du président de la 
République, lundi 16 mars, a entraîné la mise en oeuvre d’un confinement généralisé à tout le pays, visant à limiter la 
propagation du coronavirus, dangereux pour la santé humaine.

au Fontanil-Cornillon, des mesures ont été prises dès vendredi 13 mars par le maire et la direction générale pour adapter 
les services municipaux de la Ville, en garantissant la protection des publics et des personnels.

F e r m e t u r e  d e s  é q u i p e m e n t s 
municipaux et structures accueiLLant 
du pubLic
Groupe scolaire, multi-accueil et Relais d’Assistantes 
Maternelles, services périscolaires, restauration collective, 
médiathèque, école de musique, équipement culturel 
L’ATRIUM, et salles prêtées aux associations. Tous les 
services et équipements accueillant du public ont été 
fermés jusqu’à nouvel ordre, afin de protéger les agents 
et habitants.

éChanges à distanCe et Continuité du 
serViCe pubLiC
Compte tenu de l’évolution de la situation et des 
mesures de confinement annoncées, la mairie, après 
une première adaptation de ses horaires, a fermé ses 
portes au public lundi 16 mars 2020.

toutefois, la Ville a mis en place très rapidement une 
permanence téléphonique et le déploiement de 
services à distance, pour assurer la continuité des 
services publics.

Les Fontanilois sont invités à dématérialiser leurs 
demandes et démarches. Les usagers peuvent 
contacter les services de la Ville par mail (adresse 
générale : contact@ville-fontanil.fr) ou par téléphone 
en cas d’urgence (06 78 58 90 39 - 06 76 92 54 98).

Les élus restent mobilisés pour assister la population.  
Les agents télétravaillent pour répondre aux 
demandes des usagers à distance. D’autres, des 
hommes et des femmes travaillant pour les services 
techniques, les services du multi-accueil et du 
périscolaire, restent présents sur le terrain pour assurer 
les missions indispensables pour la population. 

maintien des serViCes pubLiCs 
essentieLs
La Métropole de Grenoble assure la continuité 
des services publics essentiels de sa compétence 
(déchets, eau, assainissement, voirie…). Le ramassage 
des ordures ménagères a lieu dans des conditions 
pour ainsi dire normales au Fontanil-Cornillon

Les services techniques de la Ville interviennent 
régulièrement sur le terrain pour des tournées afin 
d’assurer la sécurité et la salubrité de la commune. 

soutien au personneL soignant
dans ce contexte de crise sanitaire rendant 
indispensable la mobilisation des soignants, la Ville a 
rapidement mis en place un service d’accueil dédié 
en crèche, permettant de recevoir les enfants du 
personnel de santé ne disposant pas de moyen de 
garde alternatif. un dispositif d’accueil a également 
été mis en oeuvre par les directrices du groupe scolaire 
du rocher, à la demande de l’education nationale et 
sous le contrôle des autorités sanitaires. Les enfants 
de soignants sont accueillis sur le temps scolaire 
en maternelle et élémentaire par les enseignants 
volontaires, mobilisés pour soutenir les soignants dans 
la lutte contre le coronavirus. dans ce même esprit, la 
Ville assure le service de périscolaire, et maintient la 
présence d’atsem en maternelle.

« La Ville du Fontanil-Cornillon apporte tout son 
soutien aux nombreux soignants présents sur la 
commune, en assurant la garde de leurs enfants 
et en offrant du matériel tel que des blouses. 
Nous les remercions chaleureusement pour 
leur dévouement, au service de notre santé et 
de notre protection. Tout est mis en oeuvre pour 
leur apporter toute l’aide possible. 
Cependant, le seul moyen de les aider reste 
le confinement. Alors soyez prudents :  
restez chez vous !  »
stéphane dupont-Ferrier, maire

La Ville rappelle à chacun la nécessité de faire 
preuve de civisme durant cette période difficile, 
en respectant les consignes de tri. Des dépôts 
sauvages sont observés : ils exposent les agents qui 
interviennent pour les évacuer. Pour leur sécurité et 
la santé de tous, merci de bien vouloir déposer vos 
déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, et 
d’attendre la réouverture des déchetteries pour les 
autres types d’encombrants.
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Les maniFestations à L’arrêt
C’est une situation difficile pour les associations et les 
structures organisatrices d’événements. Toutes les 
manifestations prévues dans les semaines à venir ont été 
annulées, sans visibilité aucune sur les semaines à venir.

Toute la programmation de l’ATRIUM - côté Scène et côté 
Galerie - a été interrompue et suspendue jusqu’à nouvel 
ordre.

gardons Le ContaCt
Les services municipaux se mobilisent pour répondre 
aux demandes essentielles des Fontanilois, et maintenir 
le contact avec la population.

Outres les échanges par mail ou téléphone, des actualités 
sont régulièrement mises à jour sur le site de la Ville  
www.ville-fontanil.fr, et sur la page Facebook.

pensons aux pLus FragiLes
En cette période de confinement, les personnes âgées, 
seules ou fragiles sont particulièrement exposées à 
l’isolement et aux difficultés.

Le CCas se mobilise pour contacter et soutenir ces 
personnes, et invite chacun et chacune à faire preuve de 
solidarité envers ses voisins âgés ou fragilisés, dans le strict 
respect des consignes de sécurité liées au coronavirus.

La Ville du Fontanil-Cornillon met également en place des 
livraisons de repas à domicile.

Pour prendre contact avec le CCAS : contact@ville-fontanil.fr  
ou 06 76 92 54 98

des initiatives pour maintenir Le Lien
Si les services accueillant du public ont été fermés pour 
la sécurité de tous, et les manifestations annulées, des 
initiatives se mettent en place pour maintenir le lien 
avec la population. Les professeurs de l’école Fonta 
musique maintiennent des relations avec leurs 
élèves en leur assurant un suivi à distance. Des idées 
pour s’occuper pendant la période de confinement 
sont régulièrement relayées sur les supports de 
communication de la Ville. Chacun peut contribuer à 
partager ses expériences et à faire preuve de solidarité.

Les commerçants mobiLisés
Les commerçants sont fortement impactés par la 
crise sanitaire en cours. La Ville du Fontanil-Cornillon 
leur apporte tout son soutien et remercie vivement 
celles et ceux qui restent présents et disponibles 
pour assurer les besoins alimentaires et de première 
nécessité des habitants. 

retrouvez la liste des 
c o m m e rç a n t s  d o n t 
l’ouverture est autorisée 
et leurs horaires sur 
le site de la Ville :  
www.ville-fontanil.fr/
vos-commercants-de-
proximite-autorises/

Le marChé suspendu jusqu’à nouVeL 
ordre
Compte tenu du nouveau décret pris par le gouvernement, 
le marché ouvert du Fontanil-Cornillon est suspendu 
jusqu’à nouvel ordre. Si toutes les mesures ont été prises 
pour assurer la sécurité des clients et commerçants, cette 
nouvelle consigne intervient dans un contexte évolutif, 
s’appuyant sur les recommandations des autorités 
compétentes pour un renforcement du confinement.

La Ville du Fontanil-Cornillon en prend acte, et applique 
toutes les consignes officielles, pour la santé et la 
protection de ses habitants, tout en assurant son soutien 
aux commerçants de proximité qui répondent aux besoins 
alimentaires de la population.

OUVERT

La Ville du Fontanil-Cornillon apporte tout son 
soutien aux associations, bénévoles et habitants 
impactés par ces annulations. tout sera mis en oeuvre 
pour accompagner la reprise de ces activités et 
manifestations prévues de longue date.
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Liste « Fontanil passionnément »

Les élections municipales de 2020 et le contexte de leur déroulement resteront dans les mémoires. Dimanche 15 mars 
2020, 1 173 Fontanilois se sont rendus aux urnes, pour une participation de 50.17%.

La liste  « Fontanil passionnément », conduite par stéphane dupont-Ferrier, a été élue au premier tour du scrutin, avec 
70.75% (830 voix), contre 29.24% (343 voix) pour la liste « Révéler le Fontanil », conduite par Alain Foyer.

La Liste de stéphane dupont-Ferrier éLue au 
premier tour

élections municipales

La tenue des bureaux de vote sous 
haute séCurité

Alors que les première mesures étaient prises face à la 
crise sanitaire du coronavirus, les services municipaux 
étaient mobilisés pour mettre en oeuvre des périmètres 
de sécurité et appliquer de façon stricte toutes les 
dispositions nécessaires à la protection des électeurs, 
mais aussi des élus, assesseurs, scrutateurs et personnels 
en charge de la tenue des bureaux de vote.

La Ville du Fontanil-Cornillon remercie ses habitants 
d’avoir répondu à l’appel de la citoyenneté, en venant 
voter dans le respect des dispositifs de sécurité mis en 
place : parcours d’entrée et de sortie, marquage au sol, gel 
hydroalcoolique, distances de sécurité, stylo individuel, 
disposition des isoloirs…

bouLeversement du CaLendrier 
éLeCtoraL

La pandémie à laquelle fait face le monde a entraîné la 
prise de décisions impératives, bouleversant le calendrier 
électoral.

Alors que le code électoral imposait la tenue des conseils 
municipaux pour désigner les maires et leurs adjoints 
entre vendredi et dimanche 22 mars, vendredi 20 mars 
pour le Fontanil-Cornillon, le gouvernement a annoncé 
le report de cet impératif à une date ultérieure. Date qui 
sera précisée selon l’évolution de la situation sanitaire en 
France. L’équipe municipale sortante reste donc élue 
jusqu’à nouvel ordre, pour assurer la continuité du service 
en attendant une sortie de crise.

stéphane dupont-Ferrier
49 ans,  

Cadre administratif et financier

brigitte mangione
59 ans, Assistante maternelle

jean-Louis berger
64 ans, Commerçant retraité

magali baZia
48 ans, Rédacteur dans la Fonction 

Publique Territoriale

jean reynaud
52 ans, Technicien clientèle

Audrey Lambert
22 ans, Clerc de notaire

bernard durand
58 ans, Ingénieur d’études

dès lors, retrouvez ci-dessous la présentation des élus qui entreront en fonction  
à l’issue du prochain conseil municipal, en toute sécurité.
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Liste « révéler le Fontanil »

annie LaCassin
65 ans, Commerçante retraitée

salvatore CaLtagirone
56 ans, Tourneur

Florence roussin
49 ans, Co-gérante de société

Conseillère Prud’Hommes

renaud antoine
66 ans, Retraité

France maCari
62 ans, Commerçante retraitée

Christophe Kopp
47 ans, Ingénieur-chercheur en micro-

technologies

sophie theVenet
48 ans, Ingénieur chimiste

Christian turban
61 ans, Directeur marketing

maud saeLen
37 ans, Comptable

 

Vincent Corbasson
42 ans, Directeur d’association 

culturelle

nadège CaLLejon
55 ans, Responsable 

administrative

pierre-yves Combe
61 ans, Cadre c ommercial 

danielle tasseL
77 ans, Retraitée coiffure

alain Foyer
66 ans,  

Cadre des Travaux Publics retraité

pascale Lepinay
62 ans,  Assistante juridique

Ludovic didierLaurent
55 ans,

 Responsable système information
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des ressourCes en Ligne ouvertes à tous
culture

Alors que les mesures de confinement interdisent tous les déplacements non nécessaires, dans un contexte de fermeture 
des équipements municipaux accueillant du public, les services publics s’adaptent et innovent pour répondre aux besoins 
de la population.
Très rapidement, des mesures ont été prises à l’échelle du territoire pour élargir l’accès numérique à la lecture publique. 
Deux catalogues en lignes sont ouverts gratuitement aux habitants de la Métropole et de l’Isère.

La médiathèque départementaLe de L’isère
Vous êtes Isérois, inscrit ou non dans une bibliothèque ou 
médiathèque : le Département de l’Isère vous propose 
d’accéder gratuitement aux ressources en ligne de la 
Médiathèque Départementale de l’Isère.
Cette offre est normalement réservée aux personnes 
inscrites dans une bibliothèque d’une commune de moins 
de 10 000 habitants.
Dans le cadre des mesures de confinement prises par 
le gouvernement, elle est étendue à l’ensemble des 
personnes qui souhaiteraient en profiter.
L’inscription est réservée aux personnes majeures, les 
mineurs peuvent y avoir accès sous le contrôle de leurs 
parents.
Pour accéder au service :
https://mediatheque-departementale.isere.fr

La numothèque grenobLe aLpes
L’accès à la Numothèque métropolitaine, service gratuit 
de ressources en lignes, est désormais ouvert à tous les 
habitants de Grenoble Alpes Métropole, y compris ceux qui 
ne sont pas inscrits en bibliothèque ou médiathèque, et cela 
tant que ces dernières n’auront pas été autorisées à rouvrir.
La numothèque est accessible sur : 
https://numotheque.bm-grenoble.fr
Si vous n’avez pas encore de compte, nous vous invitons à 
remplir le formulaire d’inscription sur https://numotheque.
bm-grenoble.fr/inscription
Un justificatif de domicile devra être fourni.
Profitez de livres, musique, films, documentaires, livres-
audio, presse, formations… en toute liberté et avec des quotas 
étendus ! Des sélections thématiques et des présentations 
de ressources seront proposées régulièrement.

La lecture, une belle façon de s’échapper
Comme tous les équipements publics accueillant du public, la médiathèque municipale a fermé ses portes vendredi 
13 mars, pour la protection et la sécurité de tous.

Tous les livres empruntés avant le confinement pourront être rendus à la réouverture de l’équipement, sans aucune 
pénalité.

L’équipe de la médiathèque adresse ses chaleureuses pensées à ses abonnés ainsi qu’à tous les habitants du Fontanil-
Cornillon. et souhaitant à tous de belles lectures, appréciées sur livres ou à travers l’écran d’un portail de ressources 
en ligne.

La médiathèque vous aCCompagne
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Jeunesse

« moins d’éCrans, un jeu d’enFant » autrement !
Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre l’épidémie de covid-19 bouleversent le programme de 
l’initiative “Moins d’écrans, un jeu d’enfant !”. Les prochaines activités programmées ne seront certainement pas toutes 
honorées. mais la démarche initiée en partenariat avec tous les acteurs jeunesse à destination des familles se poursuit !

des déFis pour partager de bons moments
La période que nous connaissons nous rapproche des 
écrans sous toutes leurs formes... Et c’est le cas aussi 
pour les enfants !

S’il est bien compréhensible de trouver des occupations, 
notamment numériques, la ville du Fontanil-Cornillon 
vous propose quelques activités « défis ».

Retrouvez sur le site de la Ville des défis à télécharger 
et à illustrer, qui permettront de compléter la pochette 
dédiée distribuée en début d’année scolaire.

 • à mes crayons
 • Je cuisine en famille
 • Je joue à des jeux de société
 • Et d’autres à venir !

ville-fontanil.fr/moins-decrans-un-jeu-denfant/

se CuLtiVer aVeC Les éCrans
Les écrans ne sont pas forcément des ennemis. Utilisés 
à des fins éducatives ou culturelles, dans un cadre 
tenant compte de l’âge et de la durée d’exposition 
des enfants, ils peuvent être source d’apprentissage 
et d’enrichissement, notamment en cette période de 
confinement.

Quelques idées pour en profiter :
 • Des ressources en ligne sur la Numothèque 

métropolitaine et la Médiathèque départementale 
de l’Isère (voir article page 8).

 • Du contenu culturel sur :  
www.culture.gouv.fr/Culturecheznous. 
D’une grande diversité, présentant aussi bien des 
vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre 
numérique, qui est entièrement gratuite, s’adresse 
à tous les publics : enfants, adultes, enseignants... 

roman pour adolescent de 
science-fiction 
« brume »  de Stephen 
King

après un violent orage, 
la ville de Bridgton se 
retrouve encerclée 
par un bloc de brume 
opaque et menaçant. 
p i é g é s  d a n s  u n 

supermarché Billy et son père vont vite 
comprendre que l’horreur qui se cache 
dans le brouillard n’est que le reflet de 
celle qui vit dans le cœur des hommes… 
« Brume » montre au lecteur une autre 
facette de King, celui qui joue avec les 
frontières du réel, faisant appel à nos peurs 
les plus ancestrales : le monstre caché 
dans le brouillard, ou derrière le sourire 
de notre voisin… a partir de 13 ans.

des idées de Lecture de La médiathèque

roman  aduLte
« souvenirs de l’avenir » de Siri Hustvedt 

en 1978, une jeune femme en quête d’aventure,  
s. H., s’installe à new York dans l’intention d’écrire son 
premier roman. mais elle se voit bientôt distraite de 
ses projets par sa mystérieuse voisine, lucy Brite, dont 
les propos aussi confus qu’inquiétants lui parviennent 
à travers la mince cloison de leur immeuble décrépi. 
s. H. se met à transcrire les étranges monologues de 
Lucy, où il est question de la mort brutale de sa fille et 

du besoin qui la taraude de châtier son assassin. Jusqu’à cette nuit de 
violence où lucy fait irruption dans l’appartement de s. H.

Quarante ans plus tard, s. H. retrouve le journal qu’elle a tenu cette 
année-là et entame un récit autobiographique – souvenirs de l’avenir –  
dans lequel elle juxtapose savamment les textes contenus dans le 
journal, les ébauches du roman qu’elle tentait d’écrire alors, et les 
commentaires que ces brouillons de jeunesse inspirent à la romancière 
chevronnée qu’elle est devenue, afin de créer un dialogue entre ses 
différents “moi” à travers les décennies.

A mes 
crayons

ARTISTE EN HERBE
Tu aimes dessiner ? Peindre ? Très bonne nouvelle.

L’expression artistique développe de nombreuses qualités : 
imagination, créativité et patience... Prends un moment, et lance-toi !

Tu peux dessiner ou peindre en famille, seul ou accompagné. À toi 
de décider !
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objeCtiF photo 2020
passeZ le temps... en pHoto !

Vous êtes passionné(e) de photographie et vous aimez les défis ?
amateur ou professionnel, adulte ou jeune de moins de 18 ans : envoyez-nous vos clichés autour du 
thème « un regard sur le temps » et participez à la troisième édition du concours « objectif photo » !
Les photos primées seront exposées dans les rues du Fontanil-Cornillon. des récompenses à la clé !

CONCOURS

1 ConCours

2 Catégories
générale, ouvert à tous : 

amateurs ou professionnels

jeunesse, pour les mineurs

les dates à retenir
du 14 février au 14 mai 2020 : réception des candidatures
Juin 2020 : sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
septembre 2020 : Inauguration de l’exposition dans les 
rues du Fontanil-Cornillon
septembre 2020 - Juin 2021 : Déplacement de l’exposition 
sur différents lieux de la commune

dossier d’inscription et 
réglement à télécharger 

ville-fontanil.fr 

renseignements : 
Mairie du Fontanil-Cornillon

Direction Culture
04 76 56 56 56

communication@ville-fontanil.fr

Le thème du concours photo de cette année n'aurait pas pu mieux 
tomber... Même si l'on aurait préféré d'autres circonstances pour le 
valoriser !
et si vous preniez le temps... de photographier le temps ?
Depuis votre fenêtre ou votre jardin, météo, mémoire, générations 
et saisons... Partagez votre regard sur la notion de temps qui passe 
et ses interprétations, à travers le boîtier de votre appareil photo.

Le ConCours est ouVert à tous : aduLtes et enFants !
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« Là-bas », trop vite empêcHé
Mercredi 11 mars, la Galerie de l’ATRIUM accueillait le 
vernissage de Thierry Lathoud, artiste photographe que 
les Fontanilois avaient déjà eu l’occasion de rencontrer à 
l’occasion d’une première exposition en février 2017. 

mais la crise sanitaire du CoVid-19 a bouleversé le 
déroulement de ce rendez-vous culturel. Et c’est avec 
beaucoup de tristesse que Thierry Lathoud a décroché 
ses photographies, seulement deux jours après les avoir 
présentées au public.

Avant de devoir suspendre l’exposition, l’artiste a toutefois 
eu le temps d’emmener ses premiers visiteurs « là-bas », 
sur les traces d’un monde dont rien ne dit qu’il est le nôtre... 
Un univers obscur et fascinant, qui raconte l’absence, le vide, 
et le poids d’un passé où la mère/mer interroge. 

Avant un prochain rendez-vous avec Thierry Lathoud, 
et pour découvrir le travail de l’artiste, il est possible de 
se rendre sur son site www.thierry-lathoud.com, ou bien 
d’emprunter son ouvrage à la médiathèque (une fois 
l’équipement de nouveau ouvert au public).

atrium

La Croix-rouge, cHeZ vous
Dans le contexte actuel de COVID-19, et pour répondre à la demande de personnes vulnérables 
confinées, la Croix rouge française lance un numéro d’appel national pour permettre aux personnes en 
incapacité de se déplacer d’être livrées à domicile pour les produits de première nécessité (alimentaire, 
hygiène, médicaments). Ce service d’écoute et de livraison solidaire permettra de répondre à la détresse 
grandissante de certaines personnes isolées.

Il s’agit d’un numéro national, ouvert 7j/7 de 8h à 20h : 09 70 28 30 00.

solidarité
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Le pLein d’aCtivités pour les vacances !
espace claretière

Pendant les vacances, le centre de loisirs s’anime ! Juste avant la crise sanitaire du COVID-19, les enfants de tous âges ont 
participé à des activités variées, en intérieur ou de plein air. tour d’horizon des plus beaux souvenirs à conserver !

un ateLier pour  Fabriquer un LiVre
Qu’est ce qui aurait changé si le Petit 
Chaperon Rouge, le Chat Botté ou encore 
Barbe Bleue avaient  été connectés ?  
pour apprendre aux enfants le bon usage des 
écrans (thème privilégié de cette année !), rien 
de mieux que d’en parler ! Adèle, Maëlie, Louise, 
Caroline, céline, Enzo, Quentin, Sulia, Véona et 
Alba ont ainsi revisité et illustré les trois contes, 
accompagnés par Katym, illustratrice de livres pour 
enfants. ils sont repartis avec un livret à conserver, 
et une belle expérience collective partagée.
Le livret est disponible à la médiathèque.

aCtiVité arChery 
pour les 11-14 ans
à défaut de la neige, ils avaient leur arc ! de bons moments 
partagés autour de l’archery game, un jeu mélangeant le tir 
à l’arc, le paintball et la balle aux prisonniers.

initiation au yoga 
pour les 3-7 ans
Jeudi  5  mars ,  une 
intervenante proposait 
une séance de Yoga aux 
enfants de 3 à 7 ans. En 
suivant le déroulement 
d’une histoire, les petits 
o nt  d é co u ve r t  l e s 
postures et les exercices 
de cette activité aussi 
utile au corps qu’à l’esprit.

raquettes et igLoo pour les 8-10 ans
Rires et glissades, jeudi 5 mars ! Les enfants du centre de 
loisirs ont profité des pistes en station pour partager un bon 
moment en s’amusant.
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Les sourires étaient sur toutes les lèvres, il y a quelques 
semaines.

après une première déambulation des enfants du multi-
accueil, qui avait attendri de nombreux passants au 
spectacle des costumes des tout-petits, une seconde avait 
lieu mardi 10 mars, organisée par le comité d’animation.

Le rendez-vous était en effet attendu avec impatience 
par les petits écoliers de l’école maternelle du Rocher. 

Emmenés par la joyeuse batucada réunissant les élèves de 
Fonta musique et de l’orchestre à l’école de saint-egrève, 
les enfants ont défilé derrière Madame Carnaval depuis le 
groupe scolaire jusqu’au parc municipal, où le personnage 
est parti en fumée.  Un goûter était ensuite offert à l’école, 
pour bien terminer cette joyeuse matinée.

quelques souvenirs en images de ces moments de 
rassemblement, avant de pouvoir de nouveau vivre 
ensemble, en toute sécurité.

des sourires et du partage au rYtHme du carnaval
animation

Les enfants du multi-accueil rassemblés devant la mairie pour une photo souvenir.

Madame Carnaval est partie en fumée devant une foule nombreuse, au parc municipal.

La batucada, en tête de cortège, pour accompagner le défilé.
Les enfants ont déambulé dans les rues, parés 
de leurs plus beaux costumes.



14 le fontanilois | avril 2020

Des iDées pour occuper les enfants 
penDant le confinement

Coloriez les poissons d'avril, découpez-les et accrochez-les dans le dos des membres de votre famille !
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infos pratiques

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
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 d’assistantes materneLLes
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 à 
L’Univers des tout-petits.
Tél.06 83 34 02 65 - ram@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 - lefontanil.opac3d.f

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

maison de l’emploi et de l’entreprise 
du néron (meen)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com

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
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30.

- 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.

- 28 & 29 mars 2020 - phie de la monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69

- 4 & 5 avril 2020 - phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 11 & 13 avril 2020- phie de prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67

- 18 & 19 avril 2020 - phie barnave
Domaine Barnave, Saint-égrève, 04 76 75 43 42

- 25 & 26 avril - 1er mai 2020 - phie de la pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-égrève,  
04 76 75 43 33

- 2 & 3 & 8 mai 2020 - phie nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 9 & 10 mai 2020 - phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-égrève, 04 76 75 2673

- 16 &17 &21 mai 2020 - phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-égrève,  
04 76  75 24 84

- 23 & 24 mai 2020 - phie de la monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69

- 30 mai & 1er juin 2020 - phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

petites annonCes

Couple recherche pour août sur le Fontanil-Cornillon en 
location, appartement T3 entre 70 et 75 m2 d’un loyer de 
700 à 800 euros. Contacter le 06 76 91 70 60..

Vos annonCes
Le s  a n n o n ce s  p o u r  Le  Fo nta n i lo i s  s o nt  à 
remettre au service communication par e-mail à  
communication@ville-fontanil.fr avant le 16 avril 2020.

déCès 

• LOCATELLI Joseph  le 23/02/2020
• BENIMELI Vincent  le 03/03/2020
• NGUYEN née PHAM Thi-Tuyet  le 05/03/2020
• SCHMITT Paul  le 07/03/2020
• PELLEGRIN Robert  le 10/03/2020

état CiViL



Prenez soin de vous 
et de vos proches

RESTEZ 
CHEZ VOUS

Gardons le contact 

ville-fontanil.fr 

@VilleFontanil

COVID-19


