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

APPLICATION MOBILE

ROMAN  ADULTE

« La commode 
aux t iroirs  de 
c o u l e u r s  » 
 d’Olivia Ruiz

À la mort de sa 
g r a n d - m è r e , 
u n e  j e u n e 
femme hérite de 

l’intrigante commode qui a nourri 
tous ses fantasmes de petite fille. 
Le temps d’une nuit, elle va ouvrir 
ses dix tiroirs et dérouler le fil de la 
vie de Rita, son Abuela, dévoilant 
les secrets qui ont scellé le destin 
de quatre générations de femmes 
indomptables, entre Espagne et 
France, de la dictature franquiste 
à nos jours.

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ALBUM JEUNESSE 

« Au contraire »

 de Bastien 
Contraire

Une page de PVC 
sur laquelle est 
imprimée une 
forme colorée 
translucide est 

intercalée entre deux pages de 
papier. En déplaçant le transparent, 
on complète la forme de droite ou 
de gauche, faisant alors apparaître 
l’une ou l’autre des images qui 
représentent ainsi une chose puis 
son contraire : un même cochon 
peut être propre, ou sale ; au bout 
d’un bâtonnet, on peut trouver le 
chaud de l’allumette ou le froid 
de la glace. Cette technique 
reproduit le travail de composition 
d’une image par superposition de 
couches, telle celle du pochoir, 
technique de prédilection de 
Bastien Contraire.



À l’heure où nous bouclons cette édition du 
journal municipal, les nouvelles mesures 
viennent d’être annoncées. La France entre 
dans une nouvelle période de confinement, 
alors que la situation sanitaire se dégrade 
partout sur le territoire, et notamment en Isère.

Nous mettons tout en œuvre pour nous 
organiser, afin d’assurer la continuité du service. 
Les semaines et mois à venir seront bien sûr 
difficiles. Mais nous trouverons des moyens de 
vivre ensemble, en réinventant de nouveaux 
modes de communication, en faisant preuve de 
solidarité les uns envers les autres, en accordant 
une attention toute particulière à nos aînés 
et aux plus fragiles. Les membres du CCAS 
de la Ville seront bien évidemment mobilisés 
pour apporter leur soutien, et accompagner 
les personnes les plus vulnérables (courses, 
attestations à imprimer, etc.) N’hésitez pas à 
nous solliciter. 

Ensemble, nous nous adapterons et 
maintiendrons ce lien qui nous unit. L’équipe 
municipale et les services seront présents à vos 
côtés pour traverser ensemble cette épreuve, 
et en sortir plus forts. Prenez soin de vous et de 
vos proches.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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LES 10 JOURS DE LA CULTURE : UN PROGRAMME 
MASQUÉ, POUR MIEUX SE DÉVOILER !

CULTURE

Une centaine d’événements culturels étaient proposés du 10 au 22 octobre 2020 dans plus de 30 communes métropolitaines 
et grâce à plus de 50 partenaires institutionnels et associatifs : cirque, cinéma, musique, expositions, danse, lectures, street 
art, culture scientifique, festivals ou encore patrimoine. Un programme porté et financé par Grenoble Alpes Métropole, 
parfois perturbé par des annulations liées à la situation sanitaire, mais qui a su maintenir de nombreux rendez-vous gratuits 
ou à prix réduits pour rendre la culture accessible au plus grand nombre et favoriser la collaboration entre partenaires du 
territoire. Une belle initiative, qui a pu se déployer au Fontanil-Cornillon sur deux évènements, pour le plus grand plaisir 
des spectateurs et habitants !

LA GRÂCE DU SECRET DES OISEAUX
Instant de grâce, mercredi 21 octobre au Fontanil-Cornillon… La commune avait le plaisir d’accueillir « Le Secret des Oiseaux », 
 un spectacle de danse vertigineux présenté par le CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble, dans le cadre des 
10 jours de la culture. Au cours des quatre séances proposées en salle du conseil et des mariages, le public a pu découvrir 
la danseuse Lora Juodkaite, une artiste singulière qui depuis son enfance a développé une façon vertigineuse de tournoyer 
sur elle-même. Dans cette pièce présentée par Rachid Ouramdane, l’artiste mettait en voix et en mouvement « Jolie Lune et 
le secret du vent » de Mary-Hélène Sarno, un conte pour enfant au travers duquel elle donnait vie au vent, comme un cerf-
volant virevoltant. Une performance aussi impressionnante que poétique, très appréciée par les spectateurs, petits et grands.

Un atelier de danse gratuit était également proposé à l’ATRIUM, à destination des enfants de 6 à 10 ans ayant assisté 
au spectacle. Accompagnés par l’artiste Bruno Maréchal, les enfants ont été sensibilisés à la danse de façon ludique et 
pédagogique.
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« Ce fut un instant magique, suspendu 
dans le temps que nous a offert La Fabrique 
Opéra avec son spectacle « Voyage à l’Opéra 
», récital sur « Roméo et Juliette ». Ces minutes 
d’amour et de lyrisme nous ont permis de 
nous évader et de rêver quelques instants. 

Accueillir l’opéra dans l’intimité de l’Atrium 
fut un réel bonheur. Je remercie, au nom 
de toute l’équipe municipale, La Fabrique 
Opéra pour la qualité de ce spectacle. 

Cette représentation entièrement gratuite 
est en totale harmonie avec la volonté 
municipale de rendre la culture accessible 
à tous, préoccupation ancrée dans l’ADN 
du Fontanil depuis toujours : en témoignent 
les nombreuses œuvres d’art dans la rue, 
le concours photos annuel, la gratuité de 
nombreux événements culturels et de 
la Médiathèque depuis de nombreuses 
années... 

La culture, dont nous avons tant besoin en 
ces temps anxiogènes, souffre. Le dispositif 
des 10 jours de la culture mis en place 
par Grenoble Alpes Métropole et soutenu 
par la commune tend à aider les artistes 
qui mettent en œuvre des protocoles 
sanitaires stricts pour assurer l’accès à tous 
à la culture dans des conditions sanitaires 
optimales malgré le contexte. 

Par notre présence dans les salles de théâtre 
et de cinéma, nous pouvons les soutenir alors 
n’hésitons pas !  »

AUDREY 
LAMBERT,
Adjointe en 
charge de la 
vie culturelle

SUR UN AIR D’OPÉRA
Comme un instant suspendu… Les chanteurs de La Fabrique Opéra ont enchanté l’ATRIUM, le temps d’une soirée aussi 
puissante que mélodieuse. Accueillis dimanche 18 octobre dans le cadre des 10 jours de la culture organisés par Grenoble 
Alpes Métropole, la troupe a présenté devant un public nombreux quelques extraits de son spectacle inspiré de « Roméo et 
Juliette » de Gounod. Le report de la représentation dans toute son envergure, qui devait se tenir au Summum au printemps 
dernier, n’aura pas eu raison du dynamisme de l’association, qui a très rapidement revisité son répertoire pour l’adapter en 
récital lyrique. Un format parfaitement adapté à l’ATRIUM et à son atmosphère intimiste.

Dans un contexte associant consignes sanitaires et moment de plaisir, les 45 spectateurs venus de toute l’agglomération 
grenobloise ont savouré des extraits de Gounod, Prokofiev, Bernstein ou Tchaïkovski, sublimés par le talent des chanteurs 
Caroline Blanpied et Diego Godoy, accompagnés de Sébastien Jaudon au piano. Les amants de Vérone étaient bien présents, 
ce soir-là, à l’ATRIUM ! 

CRÉDIT PHOTO : Éric Gallou

CRÉDIT PHOTO : Éric Gallou
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DES DICTIONNAIRES OFFERTS AUX ÉCOLIERS
SCOLAIRE

Vendredi 2 octobre, les enfants des classes de CE1 et quelques nouveaux élèves du groupe scolaire du Rocher ont reçu le 
traditionnel dictionnaire offert chaque année par la Ville du Fontanil-Cornillon. Un livre pas comme les autres, remis par le 
maire Stéphane Dupont-Ferrier et son adjoint en charge de la vie éducative, de la jeunesse et de la vie associative Jean Reynaud, 
en présence de l’enseignante Gaëlle Maneglia et du directeur de l’école Jean-Charles Peloux. 

À l’heure où les moteurs de recherche apparaissent comme des sources infinies de connaissances, le dictionnaire n’a pas 
son dernier mot ! Croisement d’informations, recherche par ordre alphabétique et définitions : cet outil reste indispensable 
pour accompagner les jeunes élèves sur les chemins de l’apprentissage et de la découverte.

« L’annulation de ces évènements est bien 
sûr un regret pour la Ville et le comité 
d’animation. Mais j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’une belle et grande fête est 
d’ores et déjà en cours de préparation avec 
deux associations, dès que nous en aurons 
la possibilité. Je n’en dis pas plus : gardons 
un brin de surprise ! D’ici là, prenez soin 
de vous et des autres.  »

MESSAGE

BRIGITTE  MANGIONE
Adjointe en charge des loisirs et de 

l’animation

LES SALONS DES VINS ET DE 
L’ARTISANAT N’AURONT PAS 
LIEU CETTE ANNÉE

ANIMATION 

Ce sont des rendez-vous qui annoncent les préparatifs de Noël, et 
qui rassemblent chaque année une quarantaine d’exposants et un 
public nombreux sur chacun des évènements. Mais le Salon des Vins 
et des Saveurs, qui devait avoir lieu les 14 et 15 novembre, tout comme 
le Salon de l’Artisanat, prévu les 5 et 6 décembre, n’auront pas lieu en 
raison du contexte sanitaire. Le comité d’animation, qui organise les 
deux manifestations, ne se laisse pourtant pas abattre et envisage 
déjà la suite « Après un an de préparation, il nous faut renoncer. Pour la 
sécurité des exposants, du public, et des organisateurs. Ces évènements 
sont des moments de convivialité qui rassemblent, notamment à travers 
la dégustation, le toucher, le contact. Il n’était pas possible de maintenir 
cet état d’esprit dans ce contexte. Mais nous préparons déjà de prochains 
rendez-vous » explique Colette Bertona, présidente du comité 
d’animation. Nul doute que le dynamisme de l’association perdurera 
à travers l’organisation de prochains évènements festifs, dès que la 
situation sanitaire le permettra. 
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TOURNOI DES TENNIS POUR NOS JEUNES
SPORT

Lundi 19 octobre, le Fontanil Tennis Club organisait un tournoi de tennis à destination des jeunes. Huit participants âgés de 
11 à 13 ans ont échangé des balles à travers une épreuve multi-chance composée de trois matchs par joueur, joués dans 
l’après-midi. L’association partage les résultats de cette épreuve sportive !

Palmarès : 1er Dorian CANEY / 2e Evan BEAUVOIR / 3e Matthias LAURIOT
Félicitations aux heureux gagnants ! Tous les joueurs ont été récompensés.

Pour des renseignements sur le Fontanil Club Tennis : https://club.fft.fr/lefontaniltennis

OCTOBRE ROSE : MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN CONTRE LE CANCER DU SEIN !

INITIATIVE

L’actualité est bien sûr tournée vers la 
crise du COVID-19. Mais le cancer du 
sein fait aussi de nombreuses victimes :  
54 000 nouveaux cas de cancers du sein 
sont diagnostiqués chaque année et  
12 000 femmes en décèdent. En octobre, 
la campagne Octobre Rose rappelait 
l’importance du dépistage de cette 
maladie, à travers différentes actions de 
sensibilisation et de collecte de dons 
pour soutenir la recherche.

Le comité d’animation apportait son 
soutien à cette campagne annuelle 
en organisant une opération sur tout le 
mois d’octobre. Tous les dimanches sur 
le marché, les bénévoles de l’association, 
bien reconnaissables avec leur t-shirt 
rose, se sont rendus à la rencontre des 
Fontanilois pour vendre des pin’s « ruban 
rose », au prix de 2 €.

Afin d’éviter les rassemblements, la 
remise de chèque officielle qui devait se 
tenir dimanche 25 octobre sous la halle 
a été organisée dans l’intimité, jeudi 29 
octobre en fin de journée en mairie, en 
présence de quelques membres du 
comité d’animation et de représentants de 
la Ligue contre la Cancer, parmi lesquels 
le Professeur Agnius-Delord et le Docteur 
Girona.

Les fonds récoltés fianceront 
notamment des prothèses 
capillaires,  prothèses 
mammaires  et  sous-
vêtements adaptés, aide 
à domicile, travailleuses 
familiales…

« Nous sommes ravis 
que cette initiative ait 
mobilisé nos habitants. La 
solidarité des Fontanilois 
e s t  r e m a r q u a b l e  :  
n o u s  r e m e r c i o n s 
chaleureusement nos 
nombreux donateurs 
pour leur générosité, qui 
permettra de soutenir les 
femmes atteintes du cancer 
du sein et leur entourage. 
Encore merci à vous !  »

MESSAGE

BRIGITTE MANGIONE
Adjointe en charge de 

l’animation et des loisirs

FRANCE MACARI
Conseillère municipale 
déléguée à l’animation 

commerçante

700 € récoltés
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« Dans un contexte d’inquiétude 
nécessitant la plus grande prudence, 
il était important de pouvoir 
maintenir cette démarche festive, 
en l’adaptant à la situation pour 
garantir la sécurité de nos seniors. 
Ces Colis de Noël apporteront, nous 
l’espérons, un peu de joie et de 
gourmandise dans les foyers de 
nos aînés !  »

MESSAGE

MAGALI  BAZIA
Adjointe chargée des solidarités et 

de la petite enfance

UN COLIS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS
CCAS

Le contexte sanitaire a eu raison du traditionnel Repas des Aînés organisé 
chaque année par le Centre Communal d’Action Sociale du Fontanil-
Cornillon. Mais la Municipalité n’oublie pas ses seniors !

Ce rendez-vous très attendu est l’occasion, chaque année à l’approche des 
fêtes, de partager avec nos aînés un moment de rassemblement et de 
convivialité. S’il n’aura pas lieu cette année dans son format traditionnel pour 
des raisons de sécurité évidentes, les élus du conseil municipal et membres 
du C.C.A.S. ont toutefois souhaité préserver l’esprit festif de cette période en 
offrant un Colis de Noël aux personnes de plus de 69 ans. Un panier garni de 
savoureux produits achetés auprès des commerçants fontanilois.

Les personnes déjà inscrites les années précédentes ont reçu le bulletin 
d’inscription. Les personnes de plus de 69 ans non inscrites qui souhaitent 
recevoir le colis doivent se faire connaître avant le 10 novembre 2020 auprès 
de Marie-Agnès Bornier au 04 76 56 56 47 / mabornier@ville-fontanil.fr. 

Une permanence sera assurée par les membres du C.C.A.S. pour la remise du 
colis. Le lieu et la date de distribution seront communiquées ultérieurement. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, le colis sera livré à 
domicile.

LA SCIENCE DANS SA BIODIVERSITÉ
MÉDIATHÈQUE 

La Fête de la Science, c’est dix jours de manifestations 
gratuites, partout en France métropolitaine, en Outre-
mer et à l’international, organisée par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
en lien avec de nombreux acteurs du paysage scientifique 
et culturel français. Et chaque année, la médiathèque prend 
part à l’évènement à travers une animation spécialement 
dédiée. Samedi 3 octobre, les enfants étaient donc 
invités à participer à un atelier autour du thème commun  

« La relation de l’Homme à la Nature : comment protéger la 
biodiversité ? ». Après la projection d’un support expliquant 
les concepts du thème, et un temps de discussion autour 
des éco-gestes, les participants ont réalisé des affiches pour 
promouvoir ces derniers, par la suite exposées au sein de la 
médiathèque. Encadrée par Marianne Soubieux et animée 
par Aline Bouvagnet, bénévole, la séance a rassemblé un 
groupe de 5 enfants entre 6 et 9 ans, très intéressés par ce 
sujet d’actualité.
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FERDINAND BACH AURAIT FÊTÉ SES 138 ANNÉES !
PATRIMOINE

Connaissez-vous Charles-Joseph Pasquier, dit Ferdinand Bach ? Né le 9 novembre 1882 au Fontanil-Cornillon, le comique-
troupier est notamment connu pour « Quand Madelon », une chanson longtemps passée inaperçue qui deviendra un 
hymne de liberté et de patriotisme.

LE SYMBOLE DE LA MADELON 
L’histoire de cette chanson est singulière. Composée en 1914, 
elle peine à trouver son public, peu disposé à la recevoir dans 
le contexte des cabarets parisiens. Ce n’est que pendant la 
guerre, dès 1916, portée par Ferdinand Bach, qu’elle prend 
une dimension toute nouvelle pour devenir « La Marseillaise »  
des Poilus.

Dès la fin de 1913, Bach, comique troupier en vogue dans 
les lieux de spectacles à Paris, va trouver son ami parolier 
Louis Bousquet pour qu’il lui propose une chanson à 
interpréter en public. Il entraîne ce dernier chez Camille 
Robert un compositeur à cette époque sans grand succès. 
Sur l’insistance de Bousquet et de Bach, Camille Robert sort 
de ses tiroirs des mélodies déjà composées. Sur l’une d’elles, 
Bousquet fredonne Madelon, Madelon,… Quarante-huit 
heures plus tard, les couplets de la chanson sont écrits. 

Persuadé de l’intérêt musical et populaire de ce qu’il vient 
d’entendre, Bach décide de la mettre à son répertoire. 
Il l’interprète le 23 avril 1914 à l’Eldorado, un café-concert 
parisien où elle figure au programme pendant un mois avant 
d’être retirée par manque de succès. 

Le 3 août 1914, la Grande Guerre éclate. Bach est appelé sous 
les drapeaux le 20 février 1915  au 140e régiment d’infanterie 
de Grenoble. Après trois mois de classe, il est versé à la 14e 

section d’infirmier.

Son travail ne le passionne guère. Lorsque le médecin sous 
l’autorité duquel il est placé apprend qu’il a devant lui le célèbre 
comique troupier des cabarets parisiens connu sous le nom 
de Bach, il intervient auprès de sa hiérarchie pour que le soldat 
soit pourvu d’une nouvelle mission : divertir les soldats que 

l’on appellera bientôt les « Poilus ».  Affecté dans ce qui sera 
appelé le « théâtre aux armées », Bach part pour le front de 
l’Est pour amuser les soldats en repos dans les villages.

Les premières interprétations de « Quand Madelon » face aux 
soldats ne rencontrent dans un premier temps qu’un succès 
mitigé. Tout bascule le 16 juin 1916. À Etival, dans les Vosges, 
le comique troupier interprète « Quand Madelon » devant 
un public de soldats. Dès lors, la chanson prend une autre 
dimension.

Bach poursuit sa tournée des cantonnements sur le front des 
Vosges et devient le « commis voyageur de la Madelon ». 
D’autres artistes et chanteurs s’engouffrent dans la notoriété 
de la chanson mais ce sont surtout les Poilus eux-mêmes 
qui feront de « Quand Madelon » un hymne militaire, porteur 
d’espoir et de réconfort, jusqu’à la fin de la guerre en 1918.

UNE CARRIÈRE HONORABLE
Après la guerre, Ferdinand Bach poursuit sa carrière de 
comédien-chanteur et se tourne vers la revue. Il est aux Folies 
Bergère entre 1919 et 1924 (où il en mène pas moins de sept), à 
la Gaîté-Rochechouart en 1927, au Casino de Paris en 1929 ou 
encore à l’Éden-Concert entre 1929 et 1933 mais plus en tant 
que comédien-chanteur que chanteur. Il montera également 
de nombreux sketchs avec Henry Laverne, et poursuite une 
belle carrière dans le cinéma.

Il décède le 24 novembre 1953, à l’âge de 71 ans, et repose 
désormais au cimetière du Fontanil-Cornillon, village de sa 
naissance. Une statue est érigée en son honneur devant la 
mairie. 

Pour en savoir plus sur Ferdinand Bach et ses chansons : 
www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_
bio/bach/bach.htm  

Lecture (disponible à la médiathèque) :  Oh... punaise ! - 
Bach, 50 ans de rigolade, de Maurice Saltano
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Situation familiale : divorcée, un enfant  Âge : 38 ans

Profession : comptable

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : le football, la marche, la lecture

« Je veux m’investir auprès des associations »
Ayant la chance d’habiter au Fontanil-Cornillon depuis plus de 10 ans, j’ai 
voulu m’investir davantage dans la vie de ce beau village, en y apportant 
ma contribution. Je souhaite participer à son évolution, tout en préservant 
son âme et son charme, mais aussi être proche et à l’écoute des habitants. 
Je continuerai mes missions bénévoles, en tant que membre du comité 
d’animation, pour prendre part aux évènements qui rassemblent les 
Fontanilois. En tant qu’élue, je suis heureuse de pouvoir m’investir de façon 
plus générale pour les associations, notamment auprès de Jean Reynaud, 
adjoint en charge de la vie associative.

Conseillère municipaleMaud SAELEN

Situation familiale : marié, deux enfants  Âge : 43 ans

Profession : directeur d’association culturelle

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : musique, sport

« Un village à taille humaine »
Habitant au Fontanil-Cornillon depuis plus de 20 ans, j’ai à cœur de 
m’investir dans la vie de mon village. Très impliqué dans la vie culturelle 
via le festival Happy Days et l’Atrium, je souhaite apporter mon soutien en 
œuvrant au sein du C.C.A.S. Je m’engage également pour que le Fontanil 
demeure un village à taille humaine.

Conseiller municipalVincent CORBASSON

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Situation familiale : marié, trois enfants  Âge : 47 ans

Profession : ingénieur-chercheur

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : président du Fontanil Tennis Club, 
organisation d’animations sportives et extra-sportives, petits tours à vélo

« Pour aujourd’hui et pour demain »
En collaboration avec tous les élus et les équipes municipales, j’ai pour 
ambition de servir pour le développement des offres et des services 
proposés aux Fontanilois. La population de la commune évolue, de 
nouveaux quartiers apparaissent, et notre proximité avec l’agglomération 
s’accentue. Personnellement, je souhaite donc placer ce mandat et mon 
action sous le signe de la préparation du futur de notre commune, en 
étant toujours à l’écoute des besoins, et en veillant au mieux à préserver 
l’intérêt collectif. Evidemment, je garde aussi un pied dans le présent avec 
l’organisation et la participation aux animations du village qui font aussi la 
réputation et la qualité de vie du Fontanil.

Conseiller municipalChristophe KOPP



Situation familiale : marié, trois enfants et trois petits enfants  Âge : 66 ans

Profession : cadre des travaux publics retraité

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : parrain bénévole, pour aider les jeunes 
à se former et à trouver un emploi dans le BTP, l’Histoire, la littérature, la 
randonnée et le vélo

« Pour que chacun puisse s’impliquer  »
J’habite Le Fontanil-Cornillon depuis 26 ans. Je souhaite que 
notre commune prenne toute sa place au sein de l’agglomération 
grenobloise, qu’il y règne un climat de solidarité, de convivialité et 
d’ouverture et que chacun puisse s’impliquer dans l’action collective. 
J’émets le voeu que tous les habitants - anciens, nouveaux et résidents 
du Prahda - se sentent écoutés, compris et accueillis au Fontanil.

Conseiller municipal de l’oppositionAlain FOYER

Situation familiale : marié    Âge : 55 ans

Profession : responsable système d’information  

« Pour que chaque talent soit mis en valeur »
Je voudrais que le talent de chaque habitant soit mis en valeur pour 
que l’on cite en exemple notre commune dans la métropole et au-
delà. Faire que tout le monde puisse apporter sa contribution pour 
dessiner des aménagements durables, des services de qualité et un 
développement économique diversifié au service de l’activité locale. 
Je rêve du jour où nous pourrons prouver à nos enfants que nous avons 
choisi les techniques, les bonnes pratiques et les relations humaines 
pour enrichir encore le patrimoine matériel et humain du Fontanil.

Situation familiale : mariée    Âge : 63 ans 

Profession : assistante juridique

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : randonnée, gym, ski, lecture

« Je souhaite oeuvrer pour la solidarité »
J’habite au Fontanil-Cornillon depuis plus de 15 ans et c’est une commune 
que j’ai vu s’agrandir, évoluer et se réinventer.

Très active dans le milieu associatif depuis plus de 20 ans, pas seulement 
au Fontanil, je souhaite oeuvrer afin que la solidarité et la bienveillance 
animent durablement notre commune, au travers d’actions ponctuelles 
ou non, fédératrices d’échanges et de création de liens sociaux. Dans une 
société de plus en plus individualiste, il me semble important de pouvoir 
rassembler autour de projets communs.

Faire partie du C.C.A.S., en tant qu’élue d’opposition, me permettra, je 
l’espère, de participer aussi à la solidarité sociale de notre commune, afin 
de lutter contre l’exclusion.

Conseillère municipale de l’oppositionPascale LEPINAY

Conseiller municipal de l’oppositionLudovic DIDIERLAURENT

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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LE KYRIAD DEVIENT L’HÔTEL RESTAURANT LE NÉRON
COMMERCE

Le Kyriad évolue pour devenir l’Hôtel Restaurant LE NÉRON !  
L’établissement trois étoiles quitte le groupe Louvre Hôtel 
après 20 ans de collaboration pour intégrer le réseau Logis 
de France au 1er novembre 2020. Un choix opéré par Pierre 
Wendling, propriétaire de l’hôtel depuis presque 40 ans, et 
Louise-Caroline Bic, directrice générale, afin de redonner 
son indépendance à la structure et d’engager un tournant 
écologique. Soucieux du bien-être de sa clientèle et du 
respect de l’environnement, l’hôtel LE NÉRON propose 
désormais des produits d’accueil (savons, shampoings…) 
responsables et biologiques, poursuit sa démarche 
zéro gaspillage, et envisage l’installation de panneaux 
photovoltaïques et de bornes électriques. « La qualité de 
nos prestations a toujours été notre priorité. Cette évolution 
représente un engagement supplémentaire auprès de nos 
clients afin de leur assurer un accueil toujours plus agréable, 
dans le respect de notre environnement. » explique Louise-
Caroline Bic.

Autre changement d’importance concernant le ton donné 
à l’établissement : « Le Kyriad est un hôtel qui nourrissait 

ses clients. Le Logis est un restaurant qui loge ses clients ! »  
résume la directrice générale. Car le restaurant  
« L’Arbre Bleu » bénéficie déjà d’une belle réputation.  
« Nous souhaitions valoriser notre offre culinaire, qui attire une 
clientèle d’affaire fidèle mais qui gagnerait à être découverte 
par davantage d’habitants de notre territoire. Ce changement 
de ton permettra de mettre l’accent sur nos différents atouts. 
Notre label « maître restaurateur » est un gage de qualité que 
nous sommes fiers de porter grâce au talent de notre chef 
cuisinier Denis Eyraud ». 

L’établissement - et son équipe de 15 personnes - accueille 
ses clients toute l’année, midi et soir, et propose des 
formules pour évènements festifs (anniversaires, baptêmes, 
mariages) ou professionnels (séminaires) associant 
restauration et hébergement. Avec pour avantage son 
accessibilité depuis la sortie d’autoroute, en amont de 
Grenoble et de son agglomération. Retrouvez toutes les 
informations sur l’établissement sur son nouveau site 
Internet : www.hotel-grenoble-nord.fr

SAINT-ÉGRÈVE SKI / SURF - SAISON 2021
LOISIR

Le Sou des écoles laïques de Saint-Égrève propose tous les samedis 
après-midi de janvier à mars (sauf vacances scolaires) d’initier ou 
perfectionner les enfants au ski ou au surf.

Encadrés par des bénévoles et validés par l’ESF, l’association forme les 
enfants à partir de 7 ans, du niveau débutant jusqu’à la flèche en ski, 
débutant ou confirmé en surf.

RÉUNION D’INFORMATION 
ET D’INSCRIPTION

Vendredi 20 novembre 2020 de 18 à 20h, 
à la Maison des Associations 

1 rue Casimir Brenier à Saint-Égrève  
(à côté de la bibliothèque Barnave)

ATTENTION : En raison de la crise sanitaire 
cette réunion pourra être annulée ou modifiée. 
Merci de consulter le site internet du Sou des 

écoles : www.soudesecoles-stegreve.fr

INFORMATIONS

Par mail : ski@soudesecoles-stegreve.fr 

Par téléphone : 06 22 66 18 73 (Véronique) ou 06 74 02 42 24 (Philippe)

INFORMATIONS

Hôtel LE NÉRON ***,
Hôtel & Restaurant Logis

Restaurant « L’Arbre Bleu »

8 avenue de la Louisiane
38120 Le Fontanil-Cornillon

Tél. 04 76 75 27 38

Réservations en direct : 
info@hotelleneron.com

Site Internet : 
www.hotel-grenoble-nord.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

3150 tonnes de vieux vêtements, linges de maison ou même 
chaussures se retrouvent chaque année dans les poubelles de tri ou 

les poubelles grises de la Métropole et sont incinérées.

Il suffirait de les déposer dans les conteneurs textiles pour qu’ils 
puissent pour la plupart connaître une nouvelle vie en étant réutilisés 

ou recyclés en fonction de leur état.

COLLECTE DE TEXTILES : OPÉRATION AUTOMNE 2020 !
Devant le succès de l’opération de printemps (1 000 kg 
collectés au Fontanil-Cornillon !), la Métropole relance à 
l’automne l’opération de collecte de textiles dans plusieurs 
communes du territoire.

Dans le cadre du Schéma Directeur Déchets 2020-2030, 
la Métropole s’est fixé un objectif majeur : réduire de 50% 
le poids des ordures ménagères collectées et en recycler 
les deux tiers. 

La Métropole renouvelle donc une collecte des textiles en 
conteneurs éphémères, en complément de l’offre pérenne 
proposée par de nombreuses associations et dans les 
déchèteries métropolitaines.

COMMENT PARTICIPER ?
1. Triez les vêtements, linges de maison et chaussures dont vous 

voulez vous séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués ou 
tout simplement démodés.

2. Mettez-les dans un sac et fermez-le bien.
3. Déposez le sac dans un des nombreux conteneurs éphémères 

à votre disposition entre le 1er novembre et le 13 décembre 
2020.

QUELS TYPES DE TEXTILES SONT ACCEPTÉS ?
• Textiles acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge de 

maison, chaussures, sacs et peluches (qu’ils soient abîmés, 
troués, déformés ou tout simplement démodés).

• Textiles refusés : textiles mouillés (risques de moisissures) et 
souillés par des produits chimiques (risque de pollution).

OÙ VONT LES TEXTILES COLLECTÉS ?
Tous les textiles recueillis partent dans un 
centre de tri industriel. En fonction de leur état, 
ils seront répartis en trois catégories :

• 58.6% seront réutilisés : c’est-à-dire 
donnés ou revendus en boutique de 
seconde main en France ou bien à 
l’étranger.

• 32,6% seront recyclés selon différents 
procédés : 

 • Coupe : découpés en carré, les 
textiles deviennent des chiffons pour 
l’industrie.

 • Défibrage : quand les fibres sont 
refilées, de nouveaux textiles 
sont fabriqués. Les chaussures 
redeviennent des semelles.

 • Effilochage : réduits en fibres, 
les textiles peuvent devenir du 
rembourrage de coussin, de l’isolant 
pour les bâtiments, des filtres…

 • Broyage : coupés en lanières ou 
broyés, les textiles peuvent intégrer 
des dizaines de produits : depuis le 
sol des terrains de sports, à la neige 
artificielle des sapins ! Car les fibres 
donnent de la flexibilité aux matériaux.

• 8,8% seront utilisés comme 
combustibles, en partie valorisés en 
énergie.

Retrouvez sur une carte l’ensemble des points de collecte 
éphémère sur le site grenoblealpesmetropole.fr

ET LE RESTE DE L'ANNÉE ?
En dehors de cette opération, vous pouvez donner vos textiles, 

linges de maison et chaussures :
• Dans toutes les déchèteries de la Métropole

• Dans de nombreux points associatifs.

Rendez-vous sur la parking de l’Espace Jean-Yves 
Poirier (allée Jean Orcel) du 1er novembre au 13 
décembre 2020 pour déposer vos textiles dans le 
conteneur prévu à cet effet.



14 le fontanilois | NOVEMBRE 2020

ACTUALITÉS

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE : 
UN PROJET EN PLUSIEURS ÉTAPES

Il s’agit d’un projet important sur ces prochaines années, pour la commune 
et son développement. Le groupe scolaire du Rocher fera l’objet d’une 
extension permettant d’accueillir de nouvelles classes et d’aménager 
les locaux existants, tout en anticipant la perspective d’une augmentation 
des effectifs dans les années à venir. Une partie de l’école élémentaire sera 
démolie puis reconstruite avec un étage.  

Élaboré avec une équipe d’architectes en concertation avec les acteurs 
concernés, le projet entrera prochainement en phase d’exécution, après des 
années d’échanges et de travaux préparatoires. Depuis décembre 2016, et 
de premières réunions avec les directeurs d’écoles pour recenser les besoins 
et évoquer des scénarios d’extension, la commune échange avec les 
équipes enseignantes pour élaborer des plans et envisager les options les 
plus pertinentes. Une réunion de présentation était notamment organisée 
en juillet 2020 avec les enseignants et représentants des parents d’élèves. La 
crise sanitaire du Covid et les restrictions en matière de rassemblement 
ont cependant empêché la tenue de plusieurs réunions de présentation 
programmées pour l’ensemble des parents d’élèves. Un dossier en ligne 
a donc été préparé pour se substituer à ces rencontres physiques, afin 
d’informer les parents et tous les Fontanilois intéressés (www.ville-fontanil.fr).  
De nombreuses prises de contact entre les directions de l’école et de la mairie 
ont également ponctué ces derniers mois, pour accompagner l’avancée 
concrète du projet. 

Alors qu’une prochaine réunion se tiendra le jeudi 5 novembre avec les 
directeurs pour un nouveau point d’étape, le chantier se profile. Les premiers 
travaux préparatoires commenceront dès le début d’année 2021, en priorité 
pendant les vacances scolaires pour le confort des élèves et des enseignants. 

LE CHANTIER EN ÉTAPES
 - Vacances de février 2021 : Préparation 

de l’installation des modulaires qui 
accueilleront les enfants pendant la 
durée du chantier (réseaux, fondations…).

 - Vacances d’avril 2021 : Pose des 
modulaires tout équipés, aménagés 
avec des sanitaires pour accueillir les 
élèves  de 4 classes (niveau CE1 à CM2) 
dès la rentrée des vacances scolaires.

 - Mai 2021 : Travaux préparatoires du 
chantier.

 - Fin mai 2021 : Démolition d’une partie de 
l’école, entre l’école de musique et l’aile 
nord de l’école élémentaire. Le bâtiment 
sera reconstruit et surélevé d’un étage.

 - Fin juin 2021 : Démarrage du gros œuvre, 
pour une durée de 13 mois de travaux.

 - Fin juillet 2022 : fin du chantier.

 - Eté 2022 : mise en place du mobilier, 
aménagements, visites de sécurité pour 
préparer la rentrée des écoliers.

 - Septembre 2022 : Rentrée scolaire dans 
une école renouvelée.

EN QUELQUES MOTS

École élémentaire
 - Création d’un étage accessible 

par escaliers et ascenseur
 - 4 nouvelles classes,  avec 

nouveaux sanitaires 
 - Réaménagement du hall d’accueil 
 - Optimisation informatique
 - Aménagement de la salle des 

enseignants

Extérieurs
 - Construction d’un préau en 

maternelle et élémentaire 

École maternelle
 - Espaces dortoirs supplémentaires 

pour un accueil optimisé des 
jeunes élèves 

 - Réintégration de la cinquième 
classe créée en septembre 2019 au 
premier étage de l’école maternelle 
(actuellement dans un modulaire 
équipé).

École Fonta Musique
 - Création de trois nouvelles salles 

de cours pour l’école de musique

LA SITUATION SANITAIRE 
MODIFIE NOS FAÇONS 

D’ÉCHANGER !

Retrouvez un dossier complet sur 
le projet d’extension de l’école, 
destiné aux parents d’élèves et à 
tous les Fontanilois intéressés sur :

ville-fontanil.fr / Dossier
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LIRE AUTREMENT
MÉDIATHÈQUE 

La lecture doit être ouverte à tous. C’est pourquoi la médiathèque du Fontanil-Cornillon 
dispose de nombreuses collections, à destination des enfants, des adolescents et des 
adultes, mais aussi des lecteurs qui nécessitent des supports de lecture particuliers. Il 
est par exemple possible d’emprunter des livres à gros caractères, pour une lecture plus 
confortable : caractères agrandis, mise en page aérée pour les personnes rencontrant des 
problèmes de vues ou ayant envie de lire de manière plus agréable. Ce fonds est accessible 
à tous et rassemble différents genres littéraires : romans de terroir, policiers, biographies… Les 
documents sont classés dans un endroit spécifique. 

Depuis peu, la médiathèque possède également quelques livres jeunesse adaptés aux 
enfants présentant des troubles « dys ». Ces livres, spécialement écrits pour s’adapter à leur 
apprentissage, s’adresse aux enfants dyslexiques en priorité, mais peuvent être également 
un élément déclencheur pour tous ceux qui ont des difficultés de lecture au sens large, ou 
pour les premières lectures.

L’équipe de la médiathèque se tient à la disposition des lecteurs pour les accompagner dans 
leurs choix, mais aussi pour les diriger vers des supports adaptés à tous les profils et toutes 
les envies. 

AU SERVICE DE TOUS
La médiathèque propose un service de portage à domicile gratuit, à destination des personnes 
empêchées (malade, handicapée, âgée, …). Sur simple demande, l’équipe identifie avec la 
personne les goûts et types de support préférés, et se rend régulièrement au domicile de cette 
dernière pour lui apporter les livres, échanger avec elle sur ses lectures. Que vous soyez âgé, 
malade de longue durée ou simplement empêché par un accident du quotidien (jambe cassée, …),  
n’hésitez pas à faire appel à ce service afin de pouvoir continuer à bénéficier des nombreux 
livres et supports de la médiathèque.

LA MÉDIATHÈQUE RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES

Déjà dotée d’une équipe de bénévoles très investies, la médiathèque recherche 
toujours de l’aide occasionnelle pour participer à des projets, monter des animations, 
tenir des permanences ou équiper les documents selon la disponibilité et l’envie de 
chacun. Toute personne motivée et dynamique qui souhaiterait s’investir dans ces 
missions est invitée à envoyer sa candidature en mairie par courrier ou par mail à 

contact@ville-fontanil.fr.

CANTINE : ET SI NOS AÎNÉS FAISAIENT LE SERVICE ?
Vous êtes jeune retraité et plein de dynamisme ? 

Vous souhaitez vous investir auprès des jeunes Fontanilois et arrondir votre 
retraite ? 

Nous vous proposons d’apporter votre expérience en assurant le service 
de la cantine scolaire, de manière régulière ou ponctuellement pour des 
remplacements.

Pour plus d’informations : contact@ville-fontanil.fr

Médiathèque du Fontanil-Cornillon  
5 bis rue Fétola, 38120 Le Fontanil-Cornillon

04 76 56 01 88  - mediatheque@ville-fontanil.fr - lefontanil.opac3d.fr
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ÇA VA SE PASSER

Programmation Scène et Galerie

LA PROGRAMMATION SUSPENDUE

Suite à l’annonce des mesures gouvernementales et du 
reconfinement, les prochaines manifestations et animations 

organisées sur la commune sont annulées. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Les mesures de reconfinement annoncées par le gouvernement 
impliquent la fermeture des établissements recevant du public. 

Cinémas, musées et salles de spectacles sont concernés.

L’ATRIUM ferme donc ses portes jusqu’à nouvel ordre. Les 
spectacles, concerts et expositions programmés depuis  

le 30 octobre sont annulés. 

Pour suivre l’actualité de l’ATRIUM, 
rendez-vous sur www.facebook.com/AtriumFontanil

ACIDI
Café Littéraire

2 allée Jean Orcel
38120 - Le Fontanil-Cornillon

06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

ALPES CONCERTS
22 route de Lyon

38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09

contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com 

Pour des renseignements sur les spectacles annulés, 
nous vous invitons à contacter les programmateurs :
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RESTEZ INFORMÉS 
SUR NOS RÉSEAUX !

Nouvelles mesures sanitaires

Après l’annonce de la mise en œuvre d’un nouveau confinement annoncé pour le moment jusqu’au  
1er décembre 2020, la Ville du Fontanil-Cornillon s’organise. À l’heure où nous bouclons cette édition du journal 
municipal, l’information vient de tomber. 

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, même si nous mettons 
tout en œuvre pour adapter nos éditions. Afin de rester informé(s) des mesures en vigueur, nous vous rappelons que 
toutes les actualités sont publiées et mises à jour régulièrement sur les supports numériques de la Ville : 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !

LE SITE INTERNET 
www.ville-fontanil.fr 

LA PAGE FACEBOOK : 
www.facebook.com/VilleFontanil

L’APPLICATION MOBILE 
City All / Le Fontanil-Cornillon

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

W
-0

33
3-

00
1-

20
03

 –
 2

1 
ju

ill
et

 2
02

0 
   

 



18 le fontanilois | NOVEMBRE 2020

INFOS PRATIQUES

Une des valeurs fondamentales de Révéler le Fontanil 
est la Solidarité. Cela se traduit par:
 - Favoriser les liens intergénérationnels en proposant des 
actions ouvertes à tous et pour tous les âges
 - Mettre en place une Mutuelle des talents par l’échange 
des savoirfaire
 - de chacun et une mutualisation des matériels entre les 
habitants.
 - Développer une entraide numérique pour que tous 
aient accès à ces compétences
 - Encourager les échanges et la solidarité avec les 
résidents du PRAHDA
 - Identifier les interlocuteurs précis selon les besoins 
sociaux des habitants.

Nous avons soutenu la demande de Solidafon, et ainsi la 
mairie a délivré 200 masques aux demandeurs d’asile. 
Nous avons également demandé cet été l’hébergement 
d’urgence pour un jeune demandeur d’asile scolarisé au 
Fontanil, demande malheureusement rejetée.
Nous allons continuer de mettre en place des actions 
pour permettre une solidarité plus effective dans la 
commune.
En cette période de crise sanitaire, faisons en sorte, 
ensemble, que Le Fontanil rime avec bienveillance, 
solidarité, et empathie. Nous souhaiterions retrouver un 
esprit de convivialité, de franchise et d’ouverture qui nous 
est cher et qui nous semble parfois un peu éloigné de 
notre commune.
Si vous vous retrouvez dans ces valeurs et souhaitez 
échanger avec nous de manière constructive, rejoignez 
nous : revelerlefontanil@gmail.com – pages facebook 
 « Révéler le Fontanil » & instagram « reveler_fontanil »

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

L’automne est arrivé avec de nouvelles contraintes 
liées à la crise COVID s’imposant de nouveau à chacun 
d’entre nous. Les élus du groupe Fontanil Passionnément 
apportent tout leur soutien à nos commerçants fontanilois 
qui s’adaptent à chaque fois pour rester à nos côtés et 
pour nous offrir des produits et des services de qualité. 
Nous les en remercions chaleureusement.
Nous soutenons également de tout cœur nos 
associations et leurs nombreux bénévoles qui s’engagent 
et s’adaptent autant que possible pour continuer leurs 
actions et leurs projets malgré une législation fluctuante. 
Nous sommes dans l’action et à leur écoute pour les 
accompagner au quotidien.
Dans l’épreuve que nous affrontons tous, la proximité et la 
convivialité, bien que réinventées, la solidarité mais aussi 
le civisme sont essentiels. C’est pourquoi, il nous est paru 
important de mettre en oeuvre, sur le marché dominical 
et dans le respect des gestes barrières, les actions de 
la campagne Octobre Rose, menées pour informer sur 
l’importance du dépistage du cancer du sein et soutenir 
la recherche.
Nous sommes également dans l’action en mettant en 
œuvre un nouvel engagement de notre programme. 
Nous sommes fiers d’accompagner les familles 
fontaniloises dont les enfants utilisent les transports en 
commun pour aller au collège ou lycée en attribuant une 
aide financière de 50 €.
La jeunesse est une force, accompagner nos jeunes et 
leurs familles sont des valeurs qui nous sont chères et 
guident naturellement nos actions. 
Stéphane Dupont-Ferrier, Maire du Fontanil-Cornillon,  
06 89 34 51 20, sdupont-ferrier@ville-fontanil.fr

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

À VOTRE SERVICE
Nous vous rappelons que les services reçoivent en dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil de la mairie, en s’adaptant à vos disponibilités. 
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous..
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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

À louer, 1 garage/box dans le parking sous-terrain de la 
résidence Fontan&Sens situé 2B rue Babière au Fontanil. Pour 
toute information : 06 34 62 83 29

Cherche à adopter gratuitement chaton femelle qui sera 
accueilli dans un foyer chaleureux. Contact au 06 88 02 97 60

Jeune retraitée cherche à garder chat ou chien pendant 
vacances ou promener chiens de personnes âgées ou 
malades. Contact au 06 88 02 97 60

Cherche F2 sur Le Fontanil-Cornillon ou Saint-Egrève dans 
maison ou immeuble. Loyer maximum toutes charges 
comprises : 450 euros. Contact au 06 88 02 97 60

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 16 novembre 2020.

DÉCÈS 

• BARONA Norbert le 22/09/2020
• FEGIC Lavra née DEVETAK le 23/09/2020
• MENUET Louis le 24/09/2020
• ORTOLLAND Roger le 05/10/2020
• DI COMUN Jeannette Née GIORDANO le 

07/10/2020

• MERLIN Jean-Pierre le 09/10/2020
• MOLLIN Gérard  le 11/10/2020
• BOUILLET Lucien le 12/10/2020
• MATRA Simone née VALETTE le 

14/10/2020
• FORGE Elda née COLLÈS le 14/10/2020
• FERROUILLET Pierre le 16/10/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCEES

• GIACONE Naé 
 né le 10/10/2020

Un conflit de voisinage ? Des problèmes de copropriété ? Des difficultés entre 
commerçants ou personnes ? La conciliation peut vous aider. Permanence 
proposée une fois par mois en mairie. Renseignements et inscriptions à 
l’accueil.

NOUVEAU SERVICE - Conciliateur de justice
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DU 1ER NOVEMBREAU 13 DÉCEMBRE 2020


