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une exposition à 

découvrir dans la rue

nouveau service
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Retrouvez dès à présent toute l’actualité du Fontanil-Cornillon en 
téléchargeant gratuitement l’application sur l’App Store et Google Play, 
depuis votre téléphone ou tablette. puis entrez le nom de la ville « Fontail-
cornillon » pour vous abonner à son fil d’information en temps réel. 
Aucune création de compte n’est nécessaire.

vous serez informés en continu de la vie de votre commune, et recevrez 
régulièrement des notifications utiles directement sur votre téléphone. 

c’est simple, rapide et interactif :
•	 Agenda
•	 Actualités
•	 Evènements
•	 Travaux
•	 Météo
•	 Alertes en temps réel

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

City Wall : restez connectés 
avec le fontanil-cornillon ! 
Un noUvel oUtil indispensable poUr reCevoir 
toUtes les informations sUr votre téléphone

application mobile

albUm JeUnesse 

« rien que toi »  

de Sally Grindley

« est-ce qu’il y 
a d’autres ours 
comme moi ? »  
d e m a n d a 
al f ie  ours  à 

sa maman. et tandis qu’ils se 
promènent et qu’il se comporte 
en petit ourson gai et remuant, 
sa maman entreprend de lui 
énumérer tout ce qui fait qu’il est 
lui. non, il n’y en a pas deux comme 
lui et c’est bien la somme des 
mille et un détails qu’une maman 
connaît sur son enfant qui le rend 
aussi unique. un très bel et grand 
album aux illustrations douces et 
luxueuses qui apporte un sourire 
apaisé sur les petits visages.

Les coups de 
coeur de La 

médiathèque

biographie  
adUlte
« ma mère, cette 
inconnue » 

de Philippe Labro

philippe labro 
raconte le destin 
extraordinaire de 
sa mère netka. 

ravissante, douée pour les études, 
poète, elle est née à Dresde d’une 
institutrice et d’un comte polonais 
qui ne l’a pas reconnue. sa 
propre mère, elle-même de père 
inconnu, l’abandonne dans une 
pension pour enfants. À vingt ans, 
elle rencontre son grand amour 
partagé, jean labro, de vingt ans 
son aîné, qui lui donnera quatre 
fils. Commencé il y a quinze ans, le 
récit interrompu par la dépression 
de l’auteur, repris auprès d’une 
maman âgée fermée sur ses 
secrets, a été difficile à écrire. Un 
défi que celui de faire revivre cette 
femme courageuse et discrète, 
voire mutique sur son passé 
ponctué d’inconnues, d’absences 
et d’abandons. l’auteur le relève 
et évite l’hagiographie dans 
l’hommage tendre et admiratif 
qu’il rend à la gaieté, au mystère de 
cette femme humaine et aimante 
qu’il aurait voulu mieux chérir.



Nous faisons face à de nouvelles mesures préfectorales, 
dans un contexte sanitaire en perpétuelle évolution.  
à l’heure où nous rédigeons ce journal, nous mettons tout 
en œuvre pour appliquer les protocoles, transmettre les 
informations et assurer la protection de tous. Le temps 
de la publication n’est pas toujours celui de l’actualité. 
Nous vous rappelons donc que les informations sont 
publiées régulièrement sur nos supports numériques : 
le site internet, la page Facebook de la Ville ou encore 
notre nouvelle application mobile City Wall, à laquelle 
vous pouvez vous abonner gratuitement et sans création 
de compte.

Bien sûr, nous regrettons l’annulation d’évènements 
conviviaux et festifs qui avaient l’habitude de nous 
rassembler. Mais votre sécurité est notre priorité. Nous 
prendrons donc toutes les mesures nécessaires pour 
appliquer les consignes en vigueur, tout en préservant 
le lien qui nous unit et qui fait notre richesse. Je compte 
sur vous pour continuer à prendre part à la lutte contre 
le coronavirus, pour notre santé et celle de nos proches.

stéphane dupont-Ferrier
maire du Fontanil-cornillon
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coviD 19 : Une adaptation de ChaqUe instant

actualité

la situation sanitaire appelle à la plus grande prudence. 
Alors que la métropole est classé en zone d’alerte renforcée, 
les mesures applicables évoluent régulièrement, au gré de 
la circulation du virus. 

La publication du journal municipal s’inscrit dans un calendrier 
nécessitant un temps de conception et d’impression. 
certaines informations énoncées peuvent ainsi être en 
décalage avec la situation du jour. Des manifestations 
annoncées peuvent être annulées, ou des conditions 
d’organisation modifiées selon les consignes en vigueur. Ainsi, 
nous vous rappelons que toutes les actualités sont publiées 

et mises à jour régulièrement sur les supports numériques 
de la ville : 

•	 le site Internet www.ville-fontanil.fr  
•	 la page Facebook : www.facebook.com/villeFontanil
•	 l’application mobile city Wall / le Fontanil-cornillon

un doute ? une question ? N’hésitez pas à envoyer vos 
demandes d’information à l’adresse contact@ville-fontanil.fr 
Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs délais.

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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l’éCole fonta mUsiqUe a ouvert ses portes !
l’école Fonta musique ouvre ses portes ! Après une année difficile 
marquée par la crise sanitaire et la mise en place de cours à distance, 
l’équipe pédagogique enseigne désormais en présentiel avec toutes 
les précautions nécessaires. Mardi 8 septembre, à l’occasion des 
traditionnelles portes-ouvertes, Rodrigo Costa, coordinateur de l’école, 
et les professeurs de musique ont assuré l’accueil des visiteurs pour 
présenter le fonctionnement de l’école et les disciplines proposées. 
audrey lambert, adjointe à la vie culturelle, était présente pour 
rencontrer les familles et partager ce moment important de la rentrée.

L’école de musique propose un large choix de de cours instrumentaux 
individuels, de pratiques d’ensemble, de formation musicale et d’éveil 
musical, adaptés à tous les niveaux et toutes les sensibilités. à noter :  
l’ouverture d’un cours de chant individuel pour tous les niveaux. 
des projets musicaux ponctuent l’année, permettant aux élèves de 
jouer sur scène, devant un public, en solo ou en groupe, autour d’un 
répertoire et pour divers évènements. de quoi se perfectionner et 
s’épanouir en musique !

fonta musique

cette rentrée musicale est 
particulière... 
« Cette rentrée culturelle tant attendue est 
enfin arrivée ! Les élèves et les professeurs 
de Fonta Musique ont retrouvé leur pupitre 
et leurs instruments, pour le plus grand 
bonheur de tous.

Je remercie une nouvelle fois, au nom de 
toute l’équipe municipale le travail des 
professeurs qui se sont investis durant la 
saison dernière pour assurer une continuité 
pédagogique des enseignements musicaux. » 

des nouveautés sont-elles annoncées ?
« Cette année,  l’offre d’enseignements est 
toujours aussi riche tant quantitativement, 
par la diversité des cours proposés que 
qualitativement par l’investissement des 
professeurs. 

C’est non sans joie que nous accueillons la 
nouvelle discipline de la saison : le chant, qui 
offrira l’opportunité à tous les Fontanilois 
d’apprendre à maîtriser l’instrument vocal. 

Cette année sera riche également en projets 
musicaux qui ponctueront l’année où les 
Fontanilois pourront se retrouver, dans 
la convivialité que nous aimons tant, pour 
découvrir le travail de Fonta Musique. 

Dans cet écrin culturel ,  j ’espère 
l’épanouissement de tous les élèves de Fonta 
Musique à qui je souhaite,  au nom de toute 
l’équipe municipale et dans le respect des 
gestes barrières et protocoles mis en place,  
une bonne rentrée musicale. »

entretien avec 
aUdrey lambert,

adjointe en charge de la vie 
culturelle

bon à savoir :

noUveaU
Cours de chant individuel.  Renseignez-vous ! 

pratiqUes d’ensembles  
un large choix de cours d’ensembles sont ouverts aux élèves 

inscrits en cycle musical !
Atelier rythmique / Percussions brésiliennes - Orchestre cycle 1 - 

Orchestre cycle 2 - Combo Rock / Musique amplifiée Ados cycle 1 -  
Combo Jazz / Musiques actuelles Ados cycle 2 - Combo Jazz / 

Musiques actuelles Adultes

Ouverture de certains autres cours d’ensembles à L’Unisson dans le 
cadre du partenariat Réseau

toutes les infos sur  : 
www.ville-fontanil.fr/rubrique Culture/Fonta Musique
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les 10 JoUrs de la CUltUre - réservez vos places !

culture

ne manquez pas les représentations proposées au Fontanil-cornillon dans le cadre des 10 jours de la culture  de la métropole !

le seCret des oiseaUx - Danse
Lora Juodkaite est une artiste singulière qui depuis son 
enfance a développé une façon vertigineuse de tournoyer sur 
elle-même. Pour cette pièce, Rachid Ouramdane lui propose 
de mettre en voix et en mouvement Jolie Lune et le secret du 
vent de Mary-Hélène Sarno, un conte pour enfant au travers 
duquel elle fait vivre le vent qui naît de sa giration d’une part 
et se métamorphose en cerf-volant d’autre part.  
Une Production CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble

mercredi 21 octobre 2020 - 4 séances de 15 minutes
14 h / 14 h 45 / 15 h 30 / 16 h 15 
Salle du Conseil et des Mariages (sous la Médiathèque). Tout 
public, dès 4 ans - Gratuit 
un atelier en lien avec la thématique du spectacle et destiné 
aux enfants de 6 à 10 ans sera proposé à 16 h à l’ATRIUM.  
Intervenant : Bruno Maréchal. 
séances et atelier : Sur inscription à  
communication@ville-fontanil.fr 
plus d’infos sur : www.ville-fontanil.fr / www.ccn2.fr 
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

voyage à l’opéra avec la Fabrique 
Opéra - Concert

Un voyage opératique enchanteur avec La 
Fabrique Opéra, animé et expliqué par notre 
maître de cérémonie. Pendant 1 heure, des 
extraits des plus beaux airs d'opéra en lien 
avec la thématique annuelle proposée par 
La Fabrique Opéra – Roméo et Juliette – , 
interprétés par deux chanteurs lyriques 
accompagnés au piano. Un moment musical 
unique, idéal pour les néophytes comme les 
mélomanes avertis.

dimanche 18 octobre 2020 - 17 h, à l’atrium 

Tout public - Gratuit.  
Port du masque obligatoire dès 11 ans. 
sur réservation : ville-fontanil.fr/alpesconcerts.com

plus d’infos sur : ville-fontanil.fr / 
lafabriqueopera-grenoble.com 

les ateliers des mercredis (hors vacances scolaires) avec au programme :
- d’Octobre à Décembre : 
 . Atelier diététique : Octobre pour les 9/10 ans ; Novembre pour les 5/6 ans ; Décembre pour les 7/8 ans 
 . Calligraphie pour les 7/14 ans.
- De Janvier à Mars : Capoeira pour les 6/14 ans.   
- D’Avril à Juin : vidéo pour les 7/14 ans.

pour ces vacances, les 3/6 ans visiteront le Musée de l’Ours des Cavernes et les grottes de Choranche. Tandis que les 
7/14 ans  iront faire des expériences à Ebuliscience, et affronter le « Mur », à Warrior Adventure.
Un atelier yoga sera également proposé le 28 octobre pour les 7/10 ans.

Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

Horaires d’ouverture du secrétariat :  mardi et jeudi de 14 h à 18 h / mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Centre de loisirs Claretière – 6 rue du Cornillon - 04 76 56 16 13 - espace-claretiere.net

centre De loisirs

insCriptions poUr les vaCanCes de la toUssaint
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le saviez-voUs ?

39
associations installées sur la commune 

dont

associations et visiteurs aU rendez-voUs dU forUm !

association

Samedi 12 septembre 
2020, les associations 
du Fontanil-cornil lon 
étaient rassemblées à 
l’espace Jean-Yves poirier 
pour présenter leurs 
activités, dans le respect 
des consignes sanitaires 
en vigueur. Les visiteurs 
étaient au rendez-vous de 
cette rencontre annuelle 
de rentrée, au contact d’un 
tissu associatif toujours plus 
dynamique et accueillant. 
Sport, détente, culture, 
loisirs…une nouvelle saison 
d’activités est lancée, pour 
tous les goûts et toutes les 
sensibilités !

9
associations 

sportives

9
associations 
culturelles

9
associations 
détente et 

loisirs

8  
équipements municipaux pour les accueillir

 En 2019, le montant total des subventions 
versées aux associations est de 

77 900€

l’appliCation City Wall presentée par les JeUnes dU Centre de loisirs !

nos jeunes de l’espace claretière étaient 
présents pour présenter l’application 
mobile communale city Wall, et aider 
les visiteurs à l’installer directement et 
gratuitement sur leur téléphone.

Une nouvelle manière de rester 
informé en continu des rendez-vous et 
informations utiles de la vie locale du 
Fontanil-cornillon (agenda, actualité, 
infos pratiques, alertes, météo...) !
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opération nettoyage : les fontanilois mobilisés !
samedi 19 septembre, vous étiez nombreux à participer à 
l’opération nettoyage organisée par la ville du Fontanil-
cornillon. Trente-quatre adultes et dix-neuf enfants se 
sont mobilisés pour cette demi-journée citoyenne sur les 
sentiers et le long des ruisseaux communaux. 

accompagnés par les élus de l’équipe municipale, 
différents groupes constitués par inscription sur le site 
de la Ville ont cheminé sur différents secteurs  : le long 
du rif tronchard, sur le sentier de claretière et autour de 

la rue du mas, munis de sacs, pinces et consignes de tri. 
L’occasion pour les participants de prendre part à cette 
démarche collective au service de l’environnement, tout 
en profitant d’un moment agréable entre voisins et amis.  
La Ville remercie chaleureusement celles et ceux qui ont 
répondu à l’appel de cette initiative !

Pour accompagner la démarche de sensibilisation mise 
en œuvre, les messagers du tri de la métropole étaient 
présents avec conseils et documentations.  

environnement
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des aménagements de la rUe pré didier et Une 
séCUrisation dU passage à niveaU

travauX

après une première réunion publique organisée à 
destination des riverains le 23 janvier, une nouvelle 
rencontre, cette fois destinée à tous les Fontanilois, devait se 
tenir le 30 septembre pour présenter le projet et le nouveau 
calendrier de travaux, bouleversé par la crise sanitaire. si les 
nouvelles mesures préfectorales ont entraîné l’annulation 
de cette dernière réunion publique, la présentation des 
travaux à venir est toutefois possible dans votre journal 
municipal !

Concernant la rue Pré Didier, le projet prévoit la réfection 
complète de la voirie, la création d’un trottoir sécurisé 
et d’une piste cyclable bidirectionnelle, l’intégration 
de places de stationnement et la création d’une noue 
végétale de récupération d’eaux pluviales. Une première 
phase de travaux d’enfouissements des réseaux, réalisés par 
SE38, a commencé fin août pour se terminer fin novembre 
prochain. à l’issue de cette première étape débuteront les 

aménagements de surface pilotés par Grenoble Alpes 
Métropole, maître d’ouvrage. Les travaux dureront 7 mois.

en parallèle, des travaux de sécurisation du passage à 
niveau babière (n°81) seront menés à partir de février 
2021, pour une durée de 3 mois. Piloté par Grenoble Alpes 
Métropole, qui en a la compétence, en collaboration avec la 
commune, le projet a pour objectif de sécuriser le passage 
à niveau pour les véhicules, les piétons et les cyclistes. 
Un plateau avec un aménagement de surface différencié 
permettra d’identifier la zone et d’annoncer le passage à 
niveau. le passage piéton sera sécurisé. Des interdictions 
de tourne à gauche, sur la rue de l’Industrie pour tous les 
véhicules, et de tourne à droite sur la rue du Rif Tronchard 
(pour les camions de plus de 8 mètres de long), seront mis en 
place pour éviter les croisements. Une piste cyclable sera 
également intégrée à la voirie, et une signalétique adaptée 
sera installée sur la zone. 

schéma de l’aménagement de la rue pré didier

infos

montant total des travaux 
de la rue pré-didier : 

1 321 000 €ttC
dont 

319 000 € ttC
pris en charge par la commune 

du Fontanil-cornillon pour 
l’enfouissement des réseaux 

électriques et l’éclairage public.

montant des travaux du passage
 à niveau babière n°81 : 

165 840 € ttC 
pris en charge par la métropole
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situation familiale : marié, deux enfants    Âge : 61 ans  

profession : Directeur marketing

passion(s) / centre(s) d’intérêt : randonnées en montagne, voyage, 
natation

« Je serai à l’écoute des besoins de chacun »
Je réside depuis 15 ans au Fontanil, nous avons la chance d’avoir une 
commune dynamique. Compte-tenu de ma nouvelle disponibilité, je 
souhaite donner du temps pour préserver et développer la qualité de 
vie de tous, je m’engage à être à l’écoute des besoins de chacun et à 
participer aux actions collectives pour le bien-être des Fontanilois. Aider 
particulièrement les associations dans leur action pour l’épanouissement 
de chaque personne.  

conseiller municipalChristian tUrban

situation familiale : En concubinage, deux filles  Âge : 56 ans

profession : Tourneur

passion(s) / centre(s) d’intérêt : sport, nature, art

« J’aime être au contact des habitants »
J’habite le Fontanil-Cornillon depuis 2007, et je m’y sens bien. J’ai donc 
ressenti le besoin de m’investir dans la vie locale, en rejoignant l’équipe 
municipale au cours du mandat précédent, en 2015. Je poursuis 
aujourd’hui mon engagement aux côtés de Stéphane Dupont-Ferrier, à 
travers de nouvelles missions au service de la tranquillité publique et de la 
sécurité. Très attaché au contact avec les gens, je continuerai également 
de proposer mon aide aux associations : le bénévolat a toujours fait partie 
de ma vie !

conseiller municipalsalvatore Caltagirone

à la renContre de l’éqUipe mUniCipale
portrait de vos élus



situation familiale : mariée, deux enfants  Âge : 50 ans

profession : Co-gérante de société / Conseillère Prud’Hommes

passion(s) / centre(s) d’intérêt : peinture et sport

« une nouvelle aventure »
Native du Fontanil, j’ai vu se développer notre village durant toutes ces 
années en accueillant des commerçants dynamiques qui en font un 
lieu chaleureux et familial. Sa qualité de vie a renforcé ma volonté de 
m’engager au sein de la vie communale.

Aujourd’hui, je fais partie du CCAS pour répondre au mieux aux besoins 
de nos villageois. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de mairie 
ainsi que les adjoints pour nous avoir intégrés et accompagnés dans cette 
nouvelle aventure.

conseillère municipaleflorence roUssin

situation familiale : mariée, trois enfants  Âge : 48 ans

profession : Ingénieur chimiste  

passion(s) / centre(s) d’intérêt : danse (jazz, classique, rock, salsa), 
c  uisine

« il fait bon vivre au Fontanil ! »
Des plus jeunes aux plus anciens, tous, nous sommes fiers de notre 
village riche en convivialité et valeurs humaines, de son environnement 
et de sa qualité de vie. Il suffit de s’y promener, surtout pendant le marché 
dominical, pour ressentir ce lien, presque familial entre les habitants et cet 
attachement. Pleine de vie, notre commune l’est ! Et des projets modernes 
et ambitieux, nous en avons et dans beaucoup de domaines différents ! 

Beaucoup d’entre vous me connaissent comme Présidente de 
l’association « Dance Attitude ». Je continuerai mon investissement pour la 
commune, en apportant mon support aux adjoints en charge des projets 
liés à l’animation et vie du village, à la culture et au social pour les plus 
anciens (CCAS). 

situation familiale : mariée  Âge : 56 ans

passion(s) / centre(s) d’intérêt : jardinage, aquarelle, lecture, balade 

« Je suis fière de m’engager dans la vie locale »
Après avoir accompagnée mon époux pendant 22 ans sur la partie 
administrative de notre société de robinetterie, j’éprouve, aujourd’hui, le 
besoin de passer à autre chose.

L’histoire de notre village fait partie de mon « ADN » si je puis dire car j’ai 
été bercée par toutes ses étapes et ses anecdotes racontées ou vécues 
par mes ancêtres. Je suis très fière aujourd’hui de pouvoir participer et 
soutenir Stéphane Dupont-Ferrier ainsi que ses adjoints dans le but de 
préserver l’âme de notre beau village.

Cette fonction étant toute nouvelle pour moi, je m’en réfère à mes colistiers 
déjà mandatés et expérimentés ainsi qu’à toute l’équipe municipale afin 
d’œuvrer au mieux pour le bien commun.

conseillère municipalenadège CalleJon

conseillère municipalesophie thevenet
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réservez et payez vos places en ligne !
atrium

c’est nouveau. L’association Alpes Concerts, qui programme une partie des 
représentations de l’ATRIUM, s’ouvre au paiement en ligne. La réservation de 
vos places de spectacle était déjà possible à travers un système de billetterie 

en ligne. Désormais, les spectateurs sont invités à payer via le site d’alpes 
Concerts, de façon simplifiée et sécurisée. Un nouveau dispositif pratique pour 

gagner en rapidité et organisation, mais aussi sécurisant dans le contexte sanitaire 
que nous connaissons. Plus de manipulation d’argents et de contacts directs : les 
organisateurs procéderont au scan des billets avec un téléphone portable.

retrouvez les prochaines représentations programmées à l’atrium sur  
www.ville-fontanil.fr

et pour les spectacles organisés par alpes concerts, rendez-vous sur le site   
www.alpesconcerts.com  pour réserver... et régler vos places. 

oCtobre rose : mobilisons-nous contre 
le cancer Du sein !

initiative

reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne 
Octobre Rose est l’occasion de sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et de collecter des dons pour soutenir la 
recherche contre la maladie. 

le comité d’animation souhaite apporter son soutien à cette 
campagne annuelle en organisant une opération sur tout 
le mois d’octobre. tous les dimanches sur le marché, et au 
cours des manifestations programmées sur cette période, les 
bénévoles de l’association, bien reconnaissables avec leur 
t-shirt rose, se rendront à la rencontre des Fontanilois pour 
vendre des pin’s « ruban rose », au prix de 2 €. 

les fonds récoltés seront reversés à la 
ligue contre le cancer de l’isère pour 
financer prothèses capillaires, prothèses 
mammaires et sous-vêtements adaptés, 
aide à domicile, travailleuses familiales…

Une remise de chèque officielle se 
tiendra le dimanche 25 octobre 
à 11 h sous la halle en présence 
de médecins et responsables de 
La Ligue contre le Cancer.

« Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et 
ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et 
la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les 
chercheurs, les soignants. Nous vous invitons chaleureusement 
à en parler autour de vous, pour donner le plus d’écho possible 
à cette initiative !  »

message

brigitte  mangione
adjointe en charge de 

l’animation et des loisirs

franCe maCari
conseillère municipale 
déléguée à l’animation 

commerçante

le saviez-voUs ?

54 000 nouveaux cas de cancers du 
sein sont diagnostiqués chaque année et 
12 000 femmes en décèdent.

1 femme sur 8 risque de 
développer un cancer du sein. L’information 
sur le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vie, et est essentielle.

informez-vous : www.cancerdusein.org

l’atriUm en toute sécurité 
La nouvelle saison de l’ATRIUM est lancée... avec toutes 

les précautions sanitaires nécessaires ! Les associations 
programmatrices appliquent les procédures de distanciation, 

la jauge est retreinte et le port du masque est obligatoire pour 
tous les spectateurs. Réservez vos places (en ligne), et venez 
partager une bonne soirée en toute sécurité.
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« La Ville du Fontanil-Cornillon et 
son CCAS mettent tout en œuvre pour 
accompagner et soutenir les personnes les 
plus en difficulté. Cette nouvelle opération 
intervient dans la continuité de nos actions, 
pour la protection des plus vulnérables. 
Nous avons ainsi distribué 200 masques 
aux demandeurs d’asile accueillis au 
Prahda. Parce que votre sécurité est 
notre priorité, n’hésitez pas à vous faire 
connaître et à contacter la mairie !  »

parole

magali  bazia
adjointe chargée des 

solidarités et de la 
petite enfance

Des masques poUr les fontanilois les plUs 
vUlnérables

protection

Alors que le port du masque s’impose 
quasiment partout en France, et que le 
risque d’une deuxième vague épidémique se 
concrétise, l’état met en place un dispositif 
pour soutenir les personnes en situation 
de précarité sociale. Des masques ont été 
adressés aux communes pour en organiser 
la diffusion gratuite. La Ville du Fontanil-
Cornillon a ainsi réceptionné des stocks, 
permettant de doter les personnes les plus 
vulnérables de 7 masques chacune. Pour en 
bénéficier, merci de vous munir d’un justificatif 
cmu et de vous rendre à l’accueil de la mairie. 

le karaté, Un art de vivre
association

Depuis 2017, le club de Karaté-do de 
l’école Sanshin-Kan propose la pratique 
d’un art martial de défense traditionnel. 
Toutes les parties du corps sont mobilisées 
au service d’un équilibre physique et 
mental.

accompagnés par alain cartet, ceinture 
noire de Karaté (6e dan JKF/WKF) et 
de self-défense (6e dan sdpct), les 
élèves sont poussés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes par l’apprentissage des 
techniques et grâce aux échanges avec 
leurs partenaires. véritable philosophie de 
vie, le karaté-do permet d’acquérir une 
assurance et une posture du quotidien 
de façon harmonieuse et équilibrée.  
« Le style Motobu –ha Shito-Ryu développe 
un potentiel de concentration et de 
coordination nécessaire à l’étude et au 
travail rationnel. Vous apprendrez à utiliser 
les armes naturelles de votre corps, tout en 
accédant au développement personnel et au 
dépassement de soi »  explique l’association. 

deux cours différents sont proposés : 
cours de karaté traditionnel, basé sur 
techniques de percussions, et cours de 
self défense, enseignant des techniques 
de défense face à des situations 
d’agressions réalistes.

ouverts aux débutants et confirmés, 
le club attend de nouveaux adhérents 
désireux de découvrir la pratique ou de se 
perfectionner.

CoUrs de karaté 

pour les enfants : 
le lundi de 17 h à 18 h 30 pour les enfants à l’Espace Jean-Yves Poirier

pour les ados/adultes : 
le lundi de de 18 h 30 à 20 h à l’Espace Jean-Yves Poirier 

et le jeudi de 20 h à 21 h 30 en salle Play Bach

cours de self-défense : 
Pour les ados/adultes : le jeudi de 18 h 30 à 20 h en salle paly Bach, 

et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45 en salle Oxygène

informations : 

www.fkmr.fr / fkmrac@gmail.com  



« Un regard sUr le temps » : une eXposition À 
Découvrir Dans les rues Du village
En ces temps difficiles, regarder des photographies pour en 
apprécier le contenu fait le plus grand bien. Le public avait ainsi 
les yeux rivés sur la nouvelle exposition dans la rue issue du 
concours objectif photo, cette année organisée autour du thème 
« un regard sur le temps ». Quatorze lauréats de la catégorie 
Adulte et trois jeunes photographes de la catégorie Jeunesse, 
âgés de 5 à 17 ans, ont présenté leurs réalisations au cours d’une 
balade conviviale, qui faisait la part belle aux émotions et aux 
moments partagés.

l’exposition s’installe pour deux mois dans les rues du centre-
village, puis se déplacera sur les différents quartiers de la 
commune afin de s’offrir à la vue des passants et habitants.  

eXposition

félicitations aux lauréats de l’édition 2020, qui 
remportent des cadeaux offerts par la Ville en partenariat 
avec le studio Atelier Photo 38 :

1er prix : Quand je serai grand – Marc Vazart – Bon cadeau 
de 80 € chez Atelier Photo 38

2e prix : Ploc Ploc Ploc – Pascale Rousseau – Bon cadeau 
de 70 € chez Atelier Photo 38

3e prix : Le temps qui passe – Bruno Troussier – Bon 
cadeau de 60 € chez Atelier Photo 38

Coup de cœur : Petite Narcisse - Sébastien Cholier

1er prix Jeunesse : Un regard sur l’horloge – Apolline 
Gallou – Appareil prêt à photographier, et développement 
de 27 photos chez Atelier Photo 38

Et un livre-photo de l’exposition 2020 remis à tous les 
lauréats.

La liste des lauréats sur www.ville-fontanil.fr

Retrouvez la sélection dans la rue (depuis le stade 
Vincent Clerc jusqu’à Grande Rue), et sur le site de la 
Ville, rubrique « Découvrir la Ville » / « Exposition de 
photographies dans la rue »
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ConCilier poUr réConCilier 
nouveau service

La Ville du Fontanil-Cornillon propose à ses habitants de bénéficier 
gratuitement des services d’un conciliateur de justice, qui assurera des 
permanences en mairie à partir d’octobre 2020.

qUel est le rôle d’Un ConCiliateUr de JUstiCe ?
Le conciliateur de justice a la mission délicate d’écouter, de servir 
d’intermédiaire puis de rétablir le dialogue et de favoriser les rencontres 
entre les parties et ceci avec comme principale préoccupation d’aboutir à 
un accord à l’amiable, en toute impartialité, ou chacun fait une partie du 
chemin dans le respect de ses propres intérêts. Si les parties le souhaitent 
cet accord peut donner lieu à établissement d’un écrit qui a une valeur 
juridique transmis au greffe du Tribunal d’Instance. 

Le conciliateur est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel. il 
est soumis au secret professionnel présente donc toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion. Ses services sont gratuits et le mode de 
conciliation est devenu obligatoire pour tous les litiges civils inférieurs à 
5000 euros.

Comment bénéfiCier des serviCes dU ConCiliateUr de JUstiCe ?
Les Fontanilois sont invités à prendre rendez-vous en mairie, auprès de 
l’accueil. Le conciliateur de justice assurera une permanence en mairie une 
fois par mois. La première se tiendra vendredi 23 octobre 2020.

5 bonnes raisons de 
tenter la ConCiliation

gratuit rapide

les droits préservés Accord officiel

sans aléas

le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à 
bout d’un conflit en obtenant un accord amiable sans procès.

Des permanences proposées avec un conciliateur De justice

Un conflit de voisinage ?  Des problèmes de copropriété ? Des difficultés entre commerçants ou entre personnes ?  
La conciliation peut vous aider. C’est un moyen simple, rapide et souvent efficace de venir à bout d’un litige et d’obtenir un 
accord amiable.

Une 8e Classe à l’éCole élémentaire
scolaire

Chaque rentrée scolaire s’accompagne d’une visite de 
l’Inspecteur Académique, qui évalue le nombre d’élèves 
par classe dans les établissements scolaires. Cette année, 
le Comité Technique en charge a décidé dès le 4 septembre 
l’ouverture d’une 8e classe à l’école élémentaire dirigée 
par Jean-Charles Peloux.  Madame Nahajczuk a ainsi été 
nommée pour enseigner dans cette nouvelle classe de CE1-
CE2, qui accueille 24 élèves.

en moyenne, l’école élémentaire accueille 

26 élèves par classe.  

Un taux particulièrement confortable pour 
l’enseignement !
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Une belle aventUre partagée
15 films en compétition, 8 films « off », des rencontres avec 
les réalisateurs, des porteurs de projets, des expositions, des 
animations… Le programme des « Clefs de l’aventure », bien 
que bouleversé par le coronavirus, n’avait pas de quoi rougir. 
Portée par Odile Darmostoupe et une équipe de bénévoles 
passionnés, cette 5e édition a attiré un public nombreux – 600 
entrées payantes sur le week-end, environ 800 en tout. une 
aventure « vécue » avant tout humaine, rendu possible grâce à 
l’implication de nombreux partenaires et associations locales. 

clefs De l’aventure

le palmarès

prix de l’aventure : Amazonie, dans les pas de Raymond 
Maufrais de Eliott Schonfeld

prix de la nature : Kamtchatka, lettre à Olga de Michel 
Zalio

prix du regard sur le monde : Yallah! Plus haut que le 
Mont-Blanc de Julien Masson et Margaux Meurisse

prix du public : Yallah! Plus haut que le Mont-Blanc de 
Julien Masson et Margaux Meurisse

les jeunes impliqués dans l’aventure 
Vendredi 18 septembre, la jeunesse était à l’honneur ! 
Avec un concours de dessins exposés tout au long du 
festival, un défi smartphone pour représenter le futur, la 
projection d’un film d’animation réalisé par des enfants :  
« La Belgique invitée ! », et un concert pour petits et 
grands autour du « Voyage de Rézé ».

Une exposition à la médiathèque entre « diversité et 
contrastes »
Un regard sur la société post-apartheid d’Afrique du 
Sud, partagé par Noémie Benvenuti. Les visiteurs étaient 
invités à la rencontrer en médiathèque au cours du 
festival. 
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bientôt un nouveau Centre-village 
aménagement

le projet de réaménagement du centre-
village – place de la Fontaine et rue du 
palluel – avance. Les travaux préparatoires 
d’enfouissement des réseaux débuteront mi-
janvier, pour une durée de 5 semaines. les 
aménagements de surface entreront en phase 
de réalisation à partir de mars 2021, pour une 
livraison attendue à la fin du printemps 2021. 
Présenté aux commerçants le 6 juillet, puis 
n’ayant pas pu être présenté en réunion publique 
aux habitants en raison de la crise sanitaire, le 
projet schématisé ci-dessous portera sur la 
reprise du sol, une mise en accessibilité des 
commerces de proximité pour les personnes 
à mobilité réduite, la création de nouveaux 
espaces verts, des aménagements fleuris, 
l’installation de mobiliers urbains et la mise 
en œuvre d’un éclairage d’ambiance. 

« Le dynamisme de la vie locale et commerçante de notre 
village est notre priorité. Le réaménagement de la place de 
la Fontaine et de la rue du Palluel permettra de valoriser 
l’attractivité de notre commune. Nous attachons une grande 
importance à coordonner ce projet avec les acteurs concernés, 
entre commerçants sédentaires et commerçants du marché, 
afin d’assurer une transition sereine vers une nouvelle façon 
d’évoluer et de travailler ensemble. »

Jean-loUis berger
adjoint en charge de l’urbanisme, 

de l’aménagement et de la vie 
commerciale

fonta familY run :  l’éDition 
est annulée

sport

Le Fonta Family Run n’aura pas lieu cette année, en raison 
du contexte sanitaire. La course en duo, avec coureur et 
rouleur, organisé par le Club Fontanil Cyclisme et qui 
devait avoir lieu le dimanche 11 octobre, est annulée. Les 
organisateurs maintiennent cependant leur appel au 
don pour l’association Arc-en-ciel, au profit des enfants 
malades. Pour participer : www.arc-en-ciel.fr 

Renseignements : www.fontafamilyrun.fr

la matinée bouDin et la 
bourse auX jouets Des 
enfants n’auront pas lieu

Initialement prévue dimanche 18 octobre, la manifestation 
organisée chaque année par le Comité des Fêtes est 
annulée en raison du contexte sanitaire et des mesures 
restrictives en vigueur.  
Infos : 06 81 67 54 99 / 06 38 16 55 98

animation

Rue d
u P

allu
el

Place de la Fontaine
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le salon des vins et des 
saveUrs se prépare

animation 

Le comité d’animation prépare activement la prochaine édition 
du Salon des Vins et des Saveurs, prévu le week-end du 14 et 
15 novembre 2020. Dans l’attente des consignes sanitaires à 
venir, l’association informera prochainement les Fontanilois de la 
confirmation ou annulation de l’évènement. 

1000 kg De teXtiles collectés !
collecte 

la collecte de textiles a une nouvelle 
fois remporté le succès escompté ! 
La dernière opération organisée par 
Grenoble Alpes Métropole, qui se 
tenait du 1er juin au 12 juillet 2020, a 
raisonné auprès du public, dans une 
période post-confinement qui aura 
certainement encouragé le tri des 
habits, chaussures et linges à recycler. 
Alors que les précédentes opérations 
étaient proposées sur une journée, 
la collecte de cet été s’est prolongée 
pendant 6 semaines. Un conteneur 
identifié était installé sur le parking de 

l’Espace Jean-Yves Poirier. les dons 
collectés avaient vocation à être 
acheminés vers des centres de tri pour 
être revendus ou recyclés en fonction 
de leur état. 

le résultat est impressionnant !  
1000 kg de textiles ont été déposés par 
les Fontanilois sur cette période. 

Sur cette 4e édition, 54 tonnes de 
textiles ont été collectées, auprès de 
24 communes de la métropole (56 
conteneurs installés), soit près de 25% 

de plus par conteneur en moyenne, 
par rapport à l’opération précédente 
(Automne 2019). une opération qui a 
donc fait ses preuves, et qui sera de 
nouveau proposée dans l’année. 

Pour rappel, en dehors de cette 
opération, vous pouvez déposer vos 
textiles, linges de maison et chaussures 
dans toutes les déchèteries de la 
Métropole ainsi que dans de nombreux 
points associatifs. retrouvez toutes 
les informations sur lametro.fr ou au  
0 800 50 00 27.
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exposition de la médiathèqUe 
« saveUrs et épiCes »

Épices issues du monde entier, saveurs 
du terroir, parfums à découvrir... Un voyage 
coloré et odorant ! Tout public -
Infos : 04 76 56 01 88

heUre dU Conte
à partir de 10 h 30, à la médiathèque (salle 
du conseil et des mariages). à partir de 4 
ans, sans réservation. Infos : 04 76 56 01 88.

atelier arts plastiqUes
à 10 h à la médiathèque. à partir de 6 ans, 
sur réservation au 04 76 56 01 88.

bébé boUqUine, bébé Comptine
à partir de 10 h 30 à la médiathèque 
De 18 mois à 5 ans, sur réservation au  
04 76 56 01 88.

« Dans le cadre des 10 jours de la Culture » 
voyage à l’opéra 

avec La Fabrique Opéra
Récital lyrique - 17 h, à L’ATRIUM - 
Gratuit - Sur réservation : ville-fontanil.fr/
alpesconcerts.com

« Dans le cadre des 10 jours de la Culture » 
le seCret des oiseaUx – danse

14 h / 14 h 45 / 15 h 30 / 16 h 15 - 4 séances 
de 15 minutes. Salle du Conseil et des 
Mariages (sous la Médiathèque). Tout 
public, dès 4 ans – Gratuit.
Un atelier en lien avec la thématique du 
spectacle et destiné aux enfants de 6 à 10 
ans sera proposé à 16 h à l’ATRIUM.
Séances et atelier : Sur inscription à 
communication@ville-fontanil.fr

séanCe de Cinéma 
«  le petit prinCe »

à 14 h 30 à la médiathèque (salle du 
Conseil et des Mariages)
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les 
réunir dans une aventure extraordinaire.
A partir de 5 ans, sur réservation au 04 76 
56 01 88.

oCtobre rose
Tout le mois d’octobre, le comité 
d’animation sera présent sur le marché 
pour vendre des pin’s « ruban rose » au 
profit de la lutte contre le cancer du sein.
Remise de chèque officielle dimanche 25 
octobre à 11 h sous la halle en présence 
de médecins et responsables de La Ligue 
contre le Cancer.
Merci pour votre soutien !

ça va se passer

mercredi 7 octobre 

Jusqu’au 17 octobre

samedi 10 octobre 

samedi 17 octobre 

dimanche 18 octobre

mais aussi…

tennis loisir en famille ou entre amis
sport

Prenez 5 minutes pour vous inscrire en ligne et venez jouer toute l’année au 
Tennis Club du Fontanil
• Adultes (2003 et avant) : 85 € 
• Ados (2004 à 2011) : 55 €
• Enfants (2012 et après) : 35€
L’adhésion au club donne un accès illimité aux terrains et inclut la licence FFT.

à noter que sans adhésion annuelle, la location horaire d’un terrain est 
également possible.

Informations :  
club.fft.fr/lefontaniltennis   
Contact : 06 14 21 98 41 /fontaniltennis@
gmail.com

// attention aUx faUx releveUrs de CompteUrs // 
Suite à plusieurs signalements, Grenoble-Alpes Métropole met en garde les habitants du territoire contre de faux agents 

du service public de l’eau demandant aux particuliers de régler immédiatement une facture auprès d’eux.
La Métropole rappelle que tous les agents officiels disposent d’une carte professionnelle, d’une tenue officielle et de 

véhicules dotés de logos (SPL Eaux de Grenoble Alpes ou Grenoble-Alpes Métropole)
Ils ne sont pas habilités à demander le règlement des factures.   

Au moindre doute, la Métropole invite les habitants à demander aux agents leur carte professionnelle 
et à téléphoner au 04 76 59 58 17.

mercredi 21 octobre 

mercredi 28 octobre 
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Programmation Scène - Octobre 2020

- Soirée Cabaret Spectacle -

- Soirée Cabaret Spectacle -

- Jazz manouche -

vendredi 9 octobre 2020 - 20 h -  Tarif : 8 € (spectacle seul)
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Les Mots de la Bouche

vendredi 16 octobre 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 15 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Ben Bert aux crayons et Miano 
à la guitare

Les Mots de la Bouche... glissent, jaillissent, débaroulent, parfois 
débordent ou se carapatent. Au fil des chansons, ils se colorent, 
portés par les harmonies et les cordes vocales. Les langues ne 
restent pas dans la poche... Trois agités de la glotte qui chuchotent, 
scandent, chantent leurs histoires au coin des lèvres ou à gorge 
déployée. Jusqu’au dernier claquement de mâchoire. Clap !

Dessins de Ben Bert projetés en direct, inspirés de la musique du 
guitariste manouche Miano Rivière et de Laurent Courtois. 

- Fontalivre -

vendredi 6 novembre 2020 - 20 h -  Tarif : 8 € (spectacle seul)
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Samuel Leroy

Samuel Leroy, c’est d’abord une présence en scène joyeuse et pleine 
de bonhomie. De jeux de mots en boutades, il nous entraîne dans 
des situations incongrues, absurdes, cocasses et désopilantes. C’est 
qu’il faut avoir l’esprit vif parfois pour saisir ses calembours ! Mais 
d’un clin d’oeil Samuel nous met sur la voie.

Fontalivre - Festival - 20e édition
Dans le cadre du 20ème Fontalivre, expositions, vidéo et rencontre 
avec Simone Sempéré et Claude Alzieu autour de leur voyage-
exposition sur les traces de Bougainville.

SAmedi 10 octobre 2020 – de 18 h à 20 h à l’ATRIUM
Entrée gratuite, accès limité
Informations : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

- Par Artémuse – Théâtre -

mercredi 11 novembre 2020 - 15 h -  Tarif : 8 à 10 €)
Réservation : 06 08 87 71 10 / Artémuse - Théâtre

Au bout de la nuit

À travers l’aventure de multiples personnages, c’est l’histoire d’une 
conquête de liberté à laquelle les spectateurs sont invités. Des 
méandres de la guerre, du tumulte et du chaos, émane un désir 
furieux de vivre. Au bout de la nuit, la promesse d’une aube nouvelle.
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programmation galerie - octobre 2020

Laurence Rouvier Besset est une artiste peintre 
autodidacte qui rêve de liberté. Sa sensibilité 
exacerbée la pousse vers le monde de l’art, et plus 
particulièrement celui de la peinture vitrail... Un 
petit souffle de folie la conduit alors à déposer la 
matière non pas sur du verre, mais sur des toiles.

Une proposition artistique aussi étonnante que 
lumineuse, pour une balade onirique en dehors 
des sentiers battus.

du Jeudi 8 au dimAnche 18 oc-
tobre 2020

Vernissage du jeudi 8 octobre 2020  
// ANNULé //

Permanences maintenues et assurées par l’artiste :
- Vendredi de 15 h à 18 h
- Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Sous réserve de changements : se référer au site 
internet ville-fontanil.fr

Entrée gratuite.

Par Laurence Rouvier Besset
Peinture
Exposition à l’Atrium 

« Des toiles 
pour le dire... »

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

VENIR à L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel

En voiture : 

- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève 
Nord, descendre complètement l’avenue de 
San Marino,prendre à gauche Route de Lyon 
puis la rue du Rafour en direction du village.

- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route 
de Grenoble, jusqu’au carrefour Rafour, puis 
suivre en direction du village.

STATIONNER à L’ATRIUM
L’ATRIUM se situe dans la zone piétonne 
du centre-village. Nombreuses places de 
stationnement gratuites à proximité.

Parking Espace Jean-Yves Poirier
Parking Palluel
Parking Fétola
Parking Bach
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Nous avons demandé par courrier qu’une vraie 
concertation soit proposée pour les deux projets de 
notre village : L’extension de l’école et l’aménagement 
de la place, sans réponse à ce jour de la part du Maire. 
Nous vous invitons à exprimer votre opinion.
Ces projets doivent être l’affaire de tous ! Notre 
commune a été équipée de conteneurs enterrés dès 
2008. Ces équipements ont permis d’améliorer la 
collecte des déchets. Des difficultés subsistent. Nous 
avons tous remarqué des sacs, objets, bouteilles et 
emballages abandonnés à côté des conteneurs.
Nos services techniques passent des heures à 
évacuer ces déchets. Est-il judicieux que les finances 
communales soient mises à contribution pour pallier 
ces incivilités ? Cette tâche représente plus d’un emploi 
à mi-temps sur l’année… Nous devons travailler sur ces 
questions et nous former au tri correct des déchets, il 
est nécessaire de rappeler régulièrement les règles 
de tri des déchets de la Métropole. Nous pourrions 
revoir la répartition des conteneurs à verre et décider 
d’un ramassage des encombrants pour les personnes 
qui ne peuvent se déplacer à la déchetterie, tout en 
encourageant l’entraide entre voisins.
Contribuons à changer nos modes de vie. Le groupe 
Révéler le Fontanil compte continuer à proposer des 
actions telles que : promouvoir les déplacements à 
pied ou à vélo, consommer local, réutilisation des 
vêtements, réaliser son compost, économie d’eau, 
informer sur les isolations thermiques, recyclage des 
mégots…etc.

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Notre village évolue et nous sommes fiers de voir 
nos petits Fontanilois plus nombreux à fréquenter 
l’école du Rocher. Après une ouverture de classe en 
maternelle en septembre 2019, cette année 2020 
connaît la création d’une classe supplémentaire en 
élémentaire.
Aujourd’hui nous sommes dans l’action pour faire 
avancer les projets pour lesquels vous nous avez très 
clairement élus en mars 2020.
Si la période COVID nous a contraint à différer la 
présentation et les échanges sur l’ambitieux projet 
d’agrandissement de l’école prévu dès le mois de 
mars au début de l’été, le temps d’échange a eu lieu 
et nous avons pu prendre en compte les propositions 
d’amélioration de fonctionnement faites par les 
acteurs du sujet.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’action pour que ce 
beau projet soit finalisé dans les prochains jours, en 
termes d’études, afin de respecter notre calendrier 
très contraint. Les travaux doivent impérativement 
commencer dès le printemps 2021 pour une ouverture 
à la rentrée de septembre 2022. 
Non au groupe « Révéler le Fontanil » qui souhaite par 
des concertations à outrance, privilégier l’immobilisme 
et le retard dans les projets à mener.
Oui, nous sommes dans l’action et nous souhaitons 
très clairement ne pas différer ces travaux.
Oui, nous voulons l’ouverture de l’école en septembre 
2022 qui permettra d’accueillir nos petits Fontanilois 
dans des conditions optimales pour cette période 
importante de construction de leur vie d’écolier au 
travers des apprentissages.

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 :  
- mercerdi 4 novembre 2020
- mercerdi  9 décembre 2020

Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s reçoivent 
également sur rendez-vous.

Secrétariat : 04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

Scannez- 
moi !

conseil municipal
Le prochain conseil municipal se réunira le  
mardi 10 novembre 2020, à 20 h, lieu à préciser 
selon consignes sanitaires en vigueur. Ces séances 
sont publiques. L’ordre du jour sera prochainement 
communiqué sur le site Internet de la Ville.
Retrouvez les délibérations votées lors du conseil 
municipal du 22 septembre  2020 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

tribune D’eXpression
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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 suspendus jusqu’à 
nouvel ordre.
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 
(mee-mife)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.mee-mife.fr
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.

- 3 & 4 octobre 2020 - phie barnave
Domaine Barnave, Saint-égrève, 04 76 75 43 42

- 10 & 11 octobre 2020 - phie de la pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-égrève,  
04 76 75 43 33

- 17 & 18 octobre 2020 - phie nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 24 & 25 octobre 2020 - phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-égrève, 04 76 75 2673

- 31 oct. & 1er nov. 2020 - phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-égrève,  
04 76  75 24 84

- 7-8 & 11 novembre 2020 - phie de la monta
Place Pompée - Saint-égrève, 04 76 75 60 69

- 14 & 15 novembre 2020 - phie du fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 21 & 22 novembre 2020- phie de prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67

- 28 & 29 novembre 2020 - phie barnave
Domaine Barnave, Saint-égrève, 04 76 75 43 42

- 5 & 6 décembre 2020 - phie de la pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-égrève,  
04 76 75 43 33

- 12 & 13 décembre 2020 - phie nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 19-20 & 25 décembre 2020- phie de prédieu
1 rue Drac - Saint-égrève, 04 76 75 31 67

- 26 & 27 décembre 2020 - phie du fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 1er janvier 2021 - phie du fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

petites annonces

vos annonces
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  
emettre au service communication par 
e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 19 octobre 2020.

déCès 

• WOOLF Claudette née ROCHER le 9/09/2020
• BENETTON Liliana née BONETTI le 10/09/2020
• ROMAN Marie-Louise née TOURNOUD le 17/09/2020
• JULIEN Suzanne née HOEHÉ le 18/09/2020
• NEYRET Simone née GAILLARD le 18/09/2020

état civil

mariages

•  Jeremy DELPRAT et Adeline OFFREDI  le 12/09/2020

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.

À votre service




