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Après deux mois de mobilisation, 
de gestion de crise et de mesures 
pour assurer la continuité des 
services, nous y sommes. A 
l’heure où nous publions cette 
édition, le déconfinement vient 
de débuter. Les services se 
sont mobilisés, en concertation 
et en un temps record, pour 
évaluer les situations, informer la 
population, établir des protocoles 
sanitaires et organiser la reprise 
des activités et la réouverture 
des équipements. Je tiens à 
remercier chaleureusement tous 
les hommes et les femmes qui se 

sont investis courageusement dans cette mobilisation sans précédent :  
élus, agents municipaux, habitants, enseignants, professionnels, 
associations, commerçants… Tous ensemble, nous avons relevé le défi de 
la collaboration et de la solidarité. Un grand merci à chacun d’entre vous.

Nous entrons dans une nouvelle phase de cette crise, que nous 
abordons avec beaucoup de prudence et d’humilité. Nul ne sait de quoi 
demain sera fait. La pandémie que nous subissons bouleverse tous nos 
fonctionnements et remet en cause nos certitudes. Notre démarche, bien 
que fondée sur des protocoles officiels et sanitaires, est expérimentale. 
Elle s’adaptera aux situations à venir. Je compte sur la responsabilité de 
chacun pour continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation 
sociale. Maintenons cette proximité qui est la nôtre, mais en privilégiant 
les contacts à distance. Réinventons nos échanges pour pouvoir de 
nouveau nous rapprocher demain. Soyons acteurs de cette nouvelle 
étape qui commence, avec prudence et patience.

Nous restons quoi qu’il arrive à vos côtés. Je vous invite à consulter 
notre site Internet pour retrouver toutes les actualités de la commune 
régulièrement mises à jour. Vous pouvez également nous suivre sur la 
page Facebook de la Ville, qui est consultable de manière publique, 
sans création de compte. Vous pouvez désormais aussi télécharger notre 
nouvelle application mobile City Wall, présentée dans les pages de ce 
magazine.

À toutes et tous, je renouvelle mes remerciements les plus sincères, 
souhaitant partager avec vous prochainement des lendemains meilleurs. 
Courage à vous.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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LES DÉMARCHES À DISTANCE À PRIVILÉGIER
Les services n’ont jamais cessé de se mobiliser, depuis le 
premier jour du confinement. Si la crise sanitaire traversée 
a nécessité la suspension temporaire de l’accueil du public 
au sein des équipements, la continuité du service s’est 
poursuivie à travers des échanges dématérialisés, des 
rendez-vous spécifiques (authentification de signature, 
démarches administratives, célébration d’un PACS…) ou 
encore le maintien de l’accueil des enfants de soignants à 
l’école et au sein du multi-accueil.  L’équipe du CCAS était 
également mobilisée pour accompagner les plus fragiles. 

Depuis lundi 11 mai, l’accueil de la mairie est de nouveau 
ouvert au public, aux horaires habituels. Des mesures de 
sécurité et parcours sanitaires sont mis en oeuvre pour une 
application stricte des gestes barrières. Marquage au sol, 
distanciation, masques, gel hydroalcoolique, limitation à une 
personne présente à la fois : des dispositifs sont déployés 
pour protéger la population et le personnel municipal.

Toutefois, la Ville remercie les Fontanilois de privilégier 
les démarches dématérialisées, par mail ou téléphone.  
La sortie de cette crise sanitaire sera progressive, et la 
limitation des contacts reste la seule arme efficace actuelle 
contre une relance de la propagation du virus. Les échanges 
à distance doivent donc être privilégiés. Les services 
restent à la disposition des habitants pour répondre à leurs 
demandes et les accompagner dans leurs démarches.

MAIRIE

Téléphone : 04 76 56 56 56 
Mail : contact@ville-fontanil.fr

Les services peuvent être joints directement sur leurs lignes téléphoniques et adresses de messagerie.

LES SERVICES TECHNIQUES MOBILISÉS
Pendant le confinement, les agents techniques 
sont restés mobilisés sur le terrain. Les 
missions de propreté urbaine et de salubrité 
publique ont été maintenues de façon 
continue, pour l’entretien et la sécurisation 
des espaces publics. Le fleurissement de la 
commune, au cœur des missions du service 
chaque année à cette période, a également 
été préparé avec soin, offrant de premiers 
résultats à admirer sur tous les quartiers. Des 
photographies des massifs en fleurs vous sont 
présentées page 14. 

ENVIRONNEMENT 
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DES CONSIGNES SANITAIRES STRICTES PENDANT LE 
MARCHÉ
Le marché du Fontanil-Cornillon a évolué 
à plusieurs reprises au cours des dernières 
semaines. Suspension, puis réouverture du 
marché restreint à cinq étals au centre du village. 
Avant l’installation d’un second site devant le 
gymnase Lionel Terray pour accueillir les visiteurs. 

Depuis la fin du confinement, le marché se 
tient de nouveau et seulement sur la place 
du village, chaque dimanche de 8 h à 12 h 30, 
dans le respect strict des gestes barrières. Si 
la limitation à cinq étals n’est plus d’actualité, 
les mesures de protection pour assurer la 
sécurité des commerçants et de leurs clients 
sont toujours en vigueur. Le contexte sanitaire 
a nécessité la réorganisation du marché 
impliquant un espacement plus important entre 
les commerçants et le redéploiement de certains 
d’entre eux sur le secteur de Palluel.

Chaque dimanche matin, les élus sont présents et 
mobilisés pour assurer le strict respect des règles 
sanitaires durant toute la durée du marché.  Il est 
rappelé que les gestes barrières doivent être 
maintenus et respectés en toutes circonstances. 

MARCHÉ

L’ATRIUM EN PAUSE
La crise du coronavirus a bousculé le monde, notamment 
culturel. L’ATRIUM a fermé ses portes brutalement le  
13 mars dernier, comme toutes les salles de spectacle et 
galerie de France. Une pause nécessaire, pour la protection 
des spectateurs, des visiteurs, des artistes et des acteurs 
mobilisés dans l’organisation de ces rendez-vous culturels. 
Non indispensables d’un point de vue sanitaire, mais  
ô combien essentiels pour le lien social, l’épanouissement 
des publics et le développement des territoires.

L’ATRIUM prépare sa prochaine saison, pour une rentrée 
espérée en septembre, dans l’attente des consignes du 
gouvernement et des modalités à mettre en oeuvre. Cette 
programmation à venir aura sans aucun doute une saveur 
particulière. Celle de la redécouverte. Les associations 
Alpes Concerts et l’ACIDI, accompagnées par le service 
Culture de la Ville se mobilisent ensemble pour organiser 
un grand retour de la scène et des projets artistiques, afin 
que la culture puisse offrir aux Fontanilois de nouvelles 
perspectives de rencontres et de partage.

ATRIUM

Retrouvez l’actualité de l’ATRIUM sur facebook.com/AtriumFontanil/
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LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE DE NOUVEAU SES LECTEURS
CULTURE

La fermeture de l’équipement municipal, comme tant d’autres, avait perturbé bon nombre de lecteurs 
assidus. Mais dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la protection des publics et du 
personnel était indispensable. Un mal nécessaire.
Depuis le mardi 12 mai, la médiathèque ouvre de nouveau ses portes au public, dans des conditions 
d’accueil respectant des mesures de protection strictes (distanciation, désinfection régulière du matériel 
et des couvertures de livres, gestes barrières, protocoles…) Alors que le déconfinement s’annonce 

progressif et soumis aux évaluations sanitaires à venir, l’équipe de la médiathèque vous accompagne avec 
toutes les précautions nécessaires dans votre retour à la lecture. En rappelant que de nombreuses ressources 
en ligne restent accessibles de façon gratuite sur les plateformes de la Numothèque et de la Médiathèque 
Départementale de l’Isère. La culture se réinvente. 

Une plage horaire réservée aux personnes fragiles
Vous avez plus de 70 ans ou vous souffrez de problèmes de santé ? 
L’ouverture de la médiathèque vous est réservée le mardi et le vendredi 

de 15 h à 16 h.

Un service de portage de documents à domicile est également ouvert. 
Renseignement auprès de l’équipe de la médiathèque.

INFORMATIONS

Les horaires d’ouverture de la médiathèque restent inchangés :
Mardi et et vendredi de 15 h à 18 h

Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h.

Fermeture le lundi et le jeudi.

Médiathèque du Fontanil-Cornillon 
5 bis rue Fétola  - 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.fr 

Retrouvez le catalogue de la médiathèque sur le site lefontanil.opac3d.fr 

R O M A N 
JUNIOR 
« Le 
monstre 
des glaces »   
de David 
Walliams et 
Tony Ross

Elsie, une 
j e u n e 

orpheline vivant dans les 
rues de Londres à l’époque 
victorienne, entend parler 
d’un mystérieux monstre de 
glace : un mammouth laineux 
découvert au pôle Nord... 
Déterminée à en savoir plus, 
voici Elsie embarquée dans 
une drôle d’aventure, qui 
l’emmènera de Londres au 
coeur de l’Arctique !

LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

ROMAN  ADULTE
« Je ne suis pas seul à être seul »  de  Jean-Louis Fournier

Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé en brosse 
qui réclame sa mère à l’accueil d’un grand magasin. Plus tard, 
c’est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord et 
qui lorsqu’il se retourne découvre la plage vide : personne ne l’a 
attendu. Puis c’est la première danse refusée, la première rupture, 
le premier deuil, mais c’est aussi tous ces moments choisis, 
voulus, espérés, goutés : seul avec un livre, avec une musique, 
seul à regarder les autres, seul en écrivant.

Jean-Louis Fournier est toujours ce petit garçon, fils unique qui rêvait d’amitiés 
et d’une grande famille mais qui espérait aussi s’échapper, grandir, rester seul. 
Aujourd’hui dans un grand appartement, après la mort de sa femme, de ses amis, de 
son éditeur, ce désir des autres et ce besoin de solitude sont restés les mêmes et il 
passe de l’un à l’autre. Avec un mélange de douceur, de tristesse et d’espièglerie, il 
regarde les fenêtres toujours fermées de ses voisins (des gens seuls comme lui ?), 
il observe ce monde où les hommes sont ultra connectés et semblent n’avoir jamais 
été aussi seuls, il attend la visite d’une jeune femme qui l’emmène au musée, qui 
le distrait, lui apporte sa jeunesse : mais des deux qui est le plus seul ? Un livre 
tendre, délicat, mélancolique parfois qui ressemble à une aquarelle de Turner et 
à un dessin de Sempé.
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REPRISE PROGRESSIVE AU SEIN DE « L’UNIVERS DES 
TOUT-PETITS » 
Dans un contexte de déconfinement 
progressif imposant la plus grande 
prudence, la Ville du Fontanil-
Cornillon organise la réouverture 
partielle de son espace multi-accueil.

Depuis le 11 mai, les enfants de  
3 mois à 3 ans sont accueillis dans 
un environnement entièrement 
désinfecté et réorganisé autour de 
protocoles sanitaires stricts. Les 
modalités d’accueil des enfants et 
des familles ont été réévaluées pour 
s’adapter à la situation sanitaire et offrir 
aux familles un cadre respectant les 
normes d’hygiène et de protection 
nécessaires pour assurer la sécurité 
des enfants, des familles et du 
personnel.

Conformément aux recommandations 
des autorités de santé et aux protocoles 
mis en place par la directrice de 
la structure Marion Compan, les 

enfants sont accueillis sur trois 
unités distinctes, par groupes de 10 
enfants maximum. Des dispositions 
ont été mises en place pour empêcher 
tout contact entre les groupes 
et entre les personnels. L’équipe 
des professionnelles de la petite 
enfance est équipée de masques, 
et l’établissement fait l’objet d’une 
désinfection régulière et intensive. 
Pour organiser au mieux cette nouvelle 
configuration, des procédures ont 
été établies et communiquées aux 
familles. Toutes les mesures mises en 
place s’adapteront à l’évolution de la 
situation sanitaire locale et nationale.

Pendant le confinement, le multi-
accueil avait maintenu son service en 
accueillant les enfants du personnel 
soignant. Une mesure mise en place 
par la Ville pour soutenir le personnel 
de santé, fortement mobilisé auprès 
des malades et de la population. 

Une enquête avait été lancée auprès 
des familles pour identifier les besoins 
et organiser cette reprise.  Compte 
tenu des quotas d’accueil imposés, 
une priorisation sera mise en place 
au cas par cas, selon les situations des 
familles, sur les semaines à venir.

Pour tout renseignement, contactez 
l’espace multi-accueil “L’Univers 
des tout-petits” : 04 76 75 25 93 - 
petite.enfance@ville-fontanil.fr

MULTI-ACCUEIL

Le centre de loisirs Claretière ouvrira ses portes le mercredi toute la journée, à compter du 20 mai.

L’accueil au centre de loisirs se tiendra dans le respect de toutes les consignes sanitaires, en petits groupes.

L’été se prépare. Les séjours  sont  annulés, mais  les enfants pourront  bénéficier d’activités proposées à la journée. La 
situation étant particulièrement adaptable,  le centre de loisirs prendra toutes les dispositions nécessaires  recommandées 
par les autorités sanitaires et gouvernentales, afin d’assurer la sécurité de tous les enfants accueillis.

Inscriptions pour tout l’été dès le 18 mai. Les Fontanilois sont invités à inscrire leurs enfants au plus tôt, les groupes seront 
réduits. Renseignements et inscriptions auprès de l’IFAC / Espace Claretière - 04 76 56 16 13 - www.espace-claretiere.net

CENTRE DE LOISIRS

RÉOUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS CLARETIÈRE

Votre Relais d’Assistantes 
Maternelles

Le RAM du Fontanil-Cornillon 
a poursuivi les échanges à 
distance, et reprendra des 
permanences de rendez-
vous progressivement. Les 
temps collectifs sont toutefois 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.  
Renseignements : 06 83 34 02 65 -  

ram@ville-fontanil.fr
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LES MODALITÉS DE REPRISE DE L’ÉCOLE ET DES 
SERVICES PÉRISCOLAIRES

Le service périscolaire du matin 
est proposé de 7 h 30 à 8 h 30. Les 
inscriptions se font sur ISSILA, comme 
auparavant.

Un service de garderie est proposé 
de 12 h à 12 h 30, aux mêmes tarifs 
que le créneau de garderie du matin. 
L’inscription doit se faire par mail 
contact@ville-fontanil.fr, le jeudi 
avant 17 heures pour toute la semaine 
suivante.

L’école se déroulant à distance l’après-
midi, les services de restauration 
scolaire et de périscolaire du soir ne 
seront pas assurés.

Chaque groupe de maternelle 
bénéficie d’une ATSEM en soutien 
de l’enseignant.

La commune met également à 
disposition deux agents dédiés à la 
désinfection durant tout le temps 
de présence des enfants, l’un en 
maternelle et l’autre en primaire pour 
assurer la plus grande sécurité sanitaire 
des locaux.

En outre, une attention très particulière 
est apportée à l’entretien quotidien 
des classes et de tous les espaces 
communs du groupe scolaire.

SCOLAIRE

Suite aux décisions gouvernementales 
annoncées par le gouvernement, le 
groupe scolaire du Rocher a rouvert ses 
portes jeudi 14 mai, dans le respect des 
protocoles sanitaires.

Selon les modalités définies par les 
directrices de l’établissement et sur la base 
du volontariat, les enfants de l’élémentaire 
sont depuis accueillis en présentiel le 
matin par petits groupes de 15 élèves 
maximum, selon un dispositif de rotation. 
L’après-midi, la classe se tient à distance,  
à la maison.  

Les équipes enseignantes ont contacté 
les familles pour organiser ces rythmes 
d’accueil. En réaffirmant leur attachement 
à enseigner le même programme pour 
tous, à l’école ou à la maison.

En maternelle, seuls les enfants de 
grande section sont accueillis, répartis par 
petits groupes et uniquement le matin.

Compte tenu de l’organisation scolaire définie par les directrices et validée 
par l’inspection académique, les services municipaux vous informent des 
dispositifs mis en place en accompagnement de ce temps scolaire.

Cette organisation est susceptible d’évoluer à partir du 2 juin, en fonction des 
nouvelles directives communiquées par le gouvernement.
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FONTA MUSIQUE PRÉPARE SA REPRISE
MUSIQUE

Le confinement a bien entendu bouleversé le programme d’enseignement de l’école de musique. 
Comme tous les équipements accueillant du public, Fonta Musique a fermé ses portes le 13 mars 
dernier. Des échanges à distance ont toutefois été maintenus entre élèves et professeurs, pour 
assurer la continuité d’un accompagnement musical et pédagogique aussi innovant que créatif. 

Dans la perspective des semaines à venir, les acteurs publics et professionnels de l’enseignement 
musical réfléchissent aux modalités d’accueil de leurs élèves et professeurs. Un questionnaire 
a été envoyé aux élèves et familles pour sonder leurs attentes et organiser au mieux la future 
réouverture de l’école Fonta Musique, dans des conditions sanitaires assurant la sécurité de 
tous. Les projets musicaux, auditions et représentations initialement prévus jusqu’à la fin de 
l’année scolaire sont quant à eux annulés, dans l’attente des consignes sanitaires permettant 
une reprise des évènements culturels.

DES PHOTOGRAPHIES DEVANT L’ÉCOLE
L’exposition de photographies “Faites-nous 
rire !” issue de l’édition 2019 du concours 
Objectif Photo a quitté le secteur de 
Chancelière et Simone Veil pour s’installer 
quelques semaines devant le groupe 
scolaire. L’installation qui se déplace 
toute l’année sur la commune s’offre 
désormais à la vue des écoliers, habitants 
et promeneurs, avant une prochaine étape 
autour du quartier de Palluel.

L’édition 2020 du concours, quant à elle, 
se prépare. Les candidatures envoyées 
jusqu’au 14 mai seront très prochainement 
étudiées, pour constituer la prochaine 
exposition dans la rue présentée en 
septembre 2020. 

CULTURE
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600 MASQUES EN TISSU DISTRIBUÉS AUX PLUS FRAGILES

Il y a quelques semaines, dans un contexte de crise 
sanitaire sans précédent, la Ville du Fontanil-Cornillon 
lançait un appel à ses habitants. Tous les Fontanilois qui 
le pouvaient étaient invités à confectionner des masques 
réutilisables en tissu selon le modèle officiel AFNOR. La 
commune organisait la fourniture de matériel, la collecte 
et la distribution prioritaire de ces masques aux Fontanilois 
les plus fragiles, âgés ou souffrant de problèmes de santé.

Grâce à l’implication de 15 couturières bénévoles, le défi 
a été relevé : 600 masques ont été réalisés en un temps 
record et remis aux personnes les plus vulnérables. Une 
grande fierté pour le Fontanil-Cornillon, qui remercie 
chaleureusement ces couturières du coeur, mobilisées 
avec dévouement pour la protection de tous. Ainsi que les 
habitants qui ont fait don de tissus et fournitures pour leur 
confection.

Cette démarche prend fin pour permettre d’engager dans 
les prochaines semaines la distribution gratuite de masques 
lavables en tissu homologués à l’ensemble des habitants, 
provenant des commandes lancées par la Ville (prévoyant 
deux masques par habitant) ou offerts par la Région. À 
l’heure où nous publions cette édition, les dates de livraison 
de ces commandes ne sont pas connues. La commune, 
qui se chargera de leur distribution auprès de tous les 
Fontanilois, en précisera prochainement les modalités sur 
son site Internet et sa page Facebook.

MOBILISATION 

L’OPÉRATION S’ACHÈVE AVANT UNE 
DISTRIBUTION GÉNÉRALISÉE

UN GRAND MERCI À TOUS LES COMMERÇANTS
Cette période particulièrement difficile a mis à mal bon 
nombre d’acteurs économiques. L’activité des commerçants 
a été fortement impactée par le confinement et cette 
pandémie mondiale.

Certains commerces alimentaires ont pu rester ouverts, 
sur autorisation ministérielle, et ont assumé avec 
beaucoup de courage et d’investissement une mission 
d’approvisionnement indispensable auprès de la 
population.

D’autres ont dû fermer boutique, et s’inquiètent pour l’avenir 
de leur activité.

La Ville du Fontanil-Cornillon remercie chaleureusement 
ces acteurs essentiels de notre vie locale. Des aides 
financières existent pour soutenir les entreprises. Tout sera 
mis en oeuvre pour accompagner nos commerçants dans 
leurs démarches.

Des initiatives ont également vu le jour pour organiser des 
ventes à distance. Les restaurateurs comme la Lutinière ou 

La Queue de Cochon, particulièrement impactés, proposent 
des menus à emporter. Le camion La Pizza du Rocher 
maintient ses ventes à emporter. Des paniers de fruits et 
légumes peuvent être commandés en ligne, sur le site du 
producteur Le Potager du Fontanil. 

La commune, plus que jamais, encourage les Fontanilois à 
soutenir leurs commerçants de proximité, qui tentent de se 
réinventer et de poursuivre leur activité dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

COMMERCE
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PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CANTINE ET AU 
PÉRISCOLAIRE DU MATIN POUR LA RENTRÉE 2020/2021
Chaque année, un nouveau dossier doit être constitué. 

Pour une inscription ou réinscription dès la rentrée au 
service cantine et/ou périscolaire du matin sur l’année 
2020-2021, vous pourrez à partir du 20 mai 2020 télécharger 
le règlement cantine/périscolaire sur ISSILA sur lequel 
sont  indiqués les documents à fournir pour constituer votre 
dossier ou venir le retirer en mairie. 

À partir du 1er juin, votre dossier complet devra être envoyé, 
par mail, à lrenard@ville-fontanil.fr, ou déposé en mairie, 
impérativement avant le 15 août. Pour tout dossier déposé 
après cette date, les enfants ne pourront pas être inscrits 

pour la semaine de la rentrée du 1er au 4 septembre 2020. 

Une fois votre dossier complet validé, les comptes ISSILA 
seront débloqués à partir du 17 août pour vous permettre de 
gérer vos inscriptions, sous réserve d’aucune facture restée 
impayée l’année précédente. 

Pour les inscriptions réalisées à partir du 1er septembre, 
prévoir une semaine de traitement de dossier. 

Pour tous renseignements, joindre le service scolaire par 
téléphone au 04 76 56 56 41 ou 04 76 56 56 56 ou par mail  
lrenard@ville-fontanil.fr.

INSCRIPTION

VIGILANCE AUTOUR DE LA PYRALE DU BUIS
Vous trouvez que vos buis font grise mine ? Ce changement d’état est peut-être dû à la présence d’un parasite, appelé la 
Pyrale du Buis. Si vous avez rencontré ce symptôme sur vos buis, voici quelques conseils pour agir sans tarder.

ENVIRONNEMENT

COMMENT RECONNAÎTRE LA PRÉSENCE DE 
LA PYRALE DU BUIS ?
Si votre buis devient marron et que les feuilles 
se dessèchent, vous êtes probablement 
confrontés à la pyrale du buis, une chenille 
parasite originaire d’Asie.

Regardez dans un premier temps si vous 
remarquez la présence de toiles et cocons 
tissés dans le feuillage du buis, ainsi que 
des petites déjections vertes. Vous pouvez 
également trouver des chenilles de couleur 
verte, avec des lignes jaunes et noires. Au 
dernier stade de l’évolution, des papillons 
volent autour de vos buis dès la nuit tombée.

QUE FAIRE POUR LIMITER LES EFFETS DU PARASITE ?
Vous pouvez dans un premier temps procéder au ramassage à la main 
des chenilles. Elles se tiennent en général à l’extrémité du feuillage. Pas 
de craintes pour vous, elles ne sont pas urticantes. Les chenilles ainsi  
« cueillies » devront être détruites par brûlage. L’opération est à renouveler 
une fois par mois pour réduire leur développement. Il est également 
possible de passer les buis au jet d’eau sous-pression, en période de 
beau temps. Cette opération a le bénéfice d’endommager les chenilles, 
les œufs et les nymphes.

En cas de plus grande infestation, il est conseillé d’utiliser un insecticide 
à base de bactéries. 

L’adversaire est coriace : la lutte se fera donc sur la durée. Restez vigilants 
et privilégiez la prévention ! Plus d’informations sur www.ville-fontanil.fr
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La Ville du Fontanil-Cornillon 
propose un nouvel outil 
d e  c o m m u n i c a t i o n 
numérique à ses habitants. 
En complément de son 
site Internet et de sa page 
Facebook, et alors que de 
plus en plus d’habitants se 
réfèrent à leur téléphone 
p o u r  c h e rc h e r  d e s 
informations, la commune 
affirme désormais sa 
présence sur l’application 
mobile City Wall. 

Retrouvez dès à présent 
toute l’actualité du Fontanil-
Cornillon en téléchargeant 
gratuitement l’application 
sur l’App Store et Google 
P l ay,  d e p u i s  vot re 
téléphone ou tablette. 
Puis entrez le nom de la 
ville “Fontanil-Cornillon” 
pour vous abonner à son fil 
d’information en temps réel. 
Aucune création de compte 
n’est nécessaire.

Une fois abonnés, accédez 
à toute l’actualité de la Ville 

de façon simple, rapide et 
interactive. Agenda des 
évènements, informations 
pratiques, démarches, 
travaux, rendez-vous de la 
vie municipale… Vous serez 
informés en continu de la 
vie de votre commune, et 
recevrez régulièrement 
des notifications utiles 
directement sur votre 
téléphone. 

Des alertes en temps réel 
pourront être envoyées aux 
habitants, en cas de risque 
ou crise majeure telle que 
nous avons pu connaître 
avec le coronavirus.  

Des signalements pourront 
également être effectués 
par les habitants sur une 
plateforme dédiée, avec 
géolocalisation et réponses 
personnalisées.

Une valor isat ion de 
ce nouveau service 
de proximité et de son 
fonctionnement sera 
régulièrement effectuée 
dans le journal municipal 
et sur les autres supports 
de la Ville. Un soutien pour 
installer l’application est 
également possible par 
téléphone, en contactant 
l’accueil de la mairie. 

CITY WALL : RESTEZ CONNECTÉS AVEC LE FONTANIL-
CORNILLON ! 
UN NOUVEL OUTIL INDISPENSABLE POUR RECEVOIR TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR VOTRE TÉLÉPHONE

APPLICATION MOBILE

« Notre objectif est 
d’informer les habitants 
en temps réel sur les 
événements du village, 
de leur transmettre des 
informations pratiques et 
surtout de pouvoir leur 
envoyer des notifications 
et alertes à tout moment. 
Ce nouvel outil de proximité, 
complémentaire avec nos 
supports de communication 
existants, est une ressource 
supplémentaire pour 
accompagner les Fontanilois 
dans leur quotidien. »

PAROLE

STÉPHANE 
DUPONT-FERRIER

Maire 

POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS LES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Pendant le confinement, des travaux de réfection et d’entretien des bâtiments publics se sont poursuivis, dans le respect 
des normes sanitaires et après validation des plans de continuité d’activité des entreprises mandatées.

TRAVAUX 

ESPACE CLARETIÈRE
Le parquet de la grande salle de l’équipement a été 
entièrement renouvelé. Très fréquemment foulés 
par les enfants du centre de loisirs, les usagers qui 
louent la salle ou encore le public des représentations 
programmées, les 250 m2 de sol ont retrouvé une 
nouvelle jeunesse sous les mains expertes de 
l’entreprise Brun-Buisson, de Saint-Martin-le-Vinoux. 
Pendant quinze jours, le précédent parquet flottant 
a été déposé et évacué, la dalle remise à niveau et 
le nouveau parquet massif en chêne posé et vitrifié.  

MJC
Après la reprise du réseau d’eaux pluviales et des travaux 
de peinture l’année dernière, au tour des sanitaires 
de la MJC de profiter d’une rénovation complète. Un 
sanitaire et deux points d’eau seront installés et refaits 
à neuf, dans le respect des normes d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite. Mais aussi réfection des 
installations électriques, nouveau carrelage au sol, 
éclairage led intégré au plafond… Toutes les missions 
sont effectuées par l’entreprise Rivera Rénovation, de 
Rives, pour une livraison prévue début juin. 
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LA COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 CÉLÉBRÉE À HUIS CLOS
C’est une cérémonie exceptionnellement à 
huis clos qui se tenait vendredi 8 mai, devant le 
Monument aux Morts du cimetière du Fontanil-
Cornillon. Un temps pour commémorer la victoire 
des Alliés et la fin de la 2nde Guerre Mondiale, en 
mémoire des victimes et héros de l’Histoire.

En comité restreint (pas plus de 5 personnes) et 
sans public comme l’imposait le Préfet, le maire 
Stéphane Dupont-Ferrier, accompagné des élus 
René Terpent et Brigitte Mangione, et de deux 
membres de la FNACA, a honoré le devoir de 
mémoire, en respectant les mesures sanitaires. 
La mairie était pavoisée, et une gerbe de fleurs a 
été déposée devant le Monument aux Mort.

Afin de partager autrement ce moment solennel 
avec la population, la Ville du Fontanil-Cornillon 
invitait ceux qui le souhaitaient à respecter une 
minute de silence, à 9 heures ce jour-là. Le texte 
officiel lu au cours de la cérémonie a par la suite 
été publié sur le site de la Ville. Il est toujours 
disponible en ligne.

COMMÉMORATION
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POUR LE PLAISIR DES YEUX
Le rythme des saisons ne connaît pas de pause. L’éclosion des fleurs non plus. Grâce aux soins et mains expertes des agents 
municipaux de la Ville ces dernières semaines, des massifs fleuris et cascades de roses ont éclos dans les différents espaces 
publics de la commune, s’offrant à la vue des Fontanilois et promeneurs. De quoi régaler la vue des habitants, après une 
longue période de confinement. 

FLEURISSEMENT 
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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.

- 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

- 6 & 7 juin 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 13 & 14 juin 2020 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 20 & 21 juin 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 27 & 28 juin 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 4 & 5 juillet 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

PETITES ANNONCES

Vend armoire couleur blanc laqué et gris sur les côtés. Haut  : 216 cm ; long : 128 cm ; 
 larg : 56 cm. Marque Sauthon, 1 tiroir et 2 portes. Nombreuses étagères et une 
penderie. Très bon état. Prix : 170 €. Contact : 06.32.40.99.42

Couple souhaitant s’installer à partir du mois d’août sur le village cherche T3 
entre 70 et 75 m². Loyer 700 à 800 €.
Contact : 06 63 46 95 21 

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  emettre au service communication 
par e-mail à communication@ville-fontanil.fr avant le 28 mai 2020.

DÉCÈS 

• RECHARD Serge  le 31/03/2020
• DELPRAT Michel  le 04/04/2020
• BILLION-GRAND Claude  le 11/04/2020
• CURT née DELETRAZ Françoise  le 29/04/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• MARTY Clara née le 16/03/2020
• VERSOLATTO Matthew né le 21/03/2020

VERSOLATTO Matthew

« Je tiens à remercier très 
sincèrement la personne 
qui était présente et qui m’a 
beaucoup aidé le 12 avril, 
lorsque mon fils a chuté de vélo 
rue du Rafour. Aujourd’hui il 
va mieux et récupère de cette 
chute.
Un immense merci à cette 
personne et son fils. » 
Cédric Farelle - 06 30 77 09 58 

MESSAGE




