
ville-fontanil.fr

facebook.com/VilleFontanil

LE FONTANILOIS
DÉCEMBRE 2020

COMMERCES
TOUS SOLIDAIRES

CCAS
UN COLIS DE NOËL 
POUR NOS AÎNÉS

ANIMATION
UN PEU DE MAGIE 
AVANT LES FÊTES

Joyeuses fêtes, 
partageons autrement 



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 
HISTORIQUE  
ADULTE

« Le Crépuscule et 
l’aube  »

de Ken Follett

En l’an 997, à 
la fin du haut 

Moyen Âge, les anglais font face 
à des attaques de Vikings qui 
menacent d’envahir le pays. En 
l’absence d’un État de droit, c’est 
le règne du chaos.
Dans cette période tumultueuse, 
s’entrecroisent les destins de 
trois personnages. Le jeune 
Edgar, constructeur de bateaux, 
voit sa vie basculer quand sa 
maison est détruite au cours 
d’un raid viking. Ragna, jeune 
noble normande insoumise, 
épouse par amour l’Anglais 
Wilwulf, mais les coutumes 
de son pays d’adoption sont 
scandaleusement différentes des 
siennes. Aldred, moine idéaliste, 
rêve de transformer sa modeste 
abbaye en un centre d’érudition 
de renommée mondiale. Chacun 
d’eux s’opposera au péril de sa vie à 
l’évêque Wynstan, prêt à tout pour 
accroître sa richesse et renforcer sa 
domination.

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN JUNIOR

1er tome de la série 
« Alma  »

« Le vent se lève »

 de Timothée de 
Fombelle

1786. Quittant la 
vallée d’Afrique 

qui la protégeait du reste du 
monde, Alma, 13 ans, part seule 
à la recherche de son petit frère 
disparu. Pendant ce temps, à La 
Rochelle, le jeune Joseph Mars 
embarque clandestinement sur La 
Douce Amélie, l’imposant navire de 
traite du cruel capitaine Gardel. Il 
est en quête d’un immense trésor, 
mais c’est Alma qu’il va découvrir...



Ces fêtes de fin d’année ne seront pas 
comme les autres. Nous vivons une période 
exceptionnelle, qui nécessite des mesures 
exceptionnelles. Aussi, j’ai le regret de 
vous informer que nous n’organiserons pas 
de cérémonie des vœux en janvier. Nous 
ne pouvons prendre la responsabilité de 
rassembler nos concitoyens en ce temps de 
crise sanitaire, sans compromettre la sécurité 
du public et mettre à mal tous les efforts réalisés 
jusqu’à présent. C’est pourquoi nous ferons 
preuve d’inventivité. Mon discours des vœux, 
que j’ai plaisir à partager avec vous chaque 
année, sera mis en ligne sur notre site Internet à 
partir du 8 janvier. L’occasion pour moi de faire le 
point sur les projets en cours, de vous présenter 
les réalisations à venir, mais aussi de saluer vos 
efforts et votre courage en ces temps difficiles. 
L’adaptation était, sans nul doute, le mot clé 
de cette année 2020. J’espère sincèrement 
que l’année 2021 sera placée sous le signe 
de l’apaisement, afin que nous puissions de 
nouveau partager, en toute responsabilité, de 
bons moments de rassemblement.

À toutes et tous, prenez soin de vous

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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AUDREY LAMBERT
Adjointe en charge de la vie 

culturelle

DES COURS À DISTANCE POUR LES MUSICIENS
L’école de musique aura décidemment bien 
souffert de la crise sanitaire. Après une première 
pause forcée en mars dernier et l’annulation 
de nombreux projets musicaux, la rentrée de 
septembre avait permis la reprise des cours 
en présentiel, pour tous les musiciens. Mais un 
nouveau confinement est venu chambouler les 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage des 
professeurs et des élèves. 

Toutefois, l’équipe de Fonta Musique, plus 
préparée à cette situation, a tout de suite rebondi 
avec la mise en place d’un service de cours à 
distance dès la rentrée scolaire du 2 novembre. 
Depuis, tous les cours individuels sont donnés à 
distance, en vidéo, sur les créneaux des cours de 
chaque élève. Les cours collectifs n’ont pas pu 
être maintenus, mais l’école de musique espère 
pouvoir reprendre dès que possible des pratiques 
permettant de monter des projets avec leurs 
élèves. La musique, certes, a vocation à rassembler 
mais l’enjeu est de trouver de nouveaux moyens 
de partager tout en respectant les mesures de 
distanciation nécessaires à la sécurité de tous. 

FONTA MUSIQUE

« Je salue le travail de Fonta Musique qui ne cesse de se réinventer afin de maintenir 
la continuité pédagogique  pour les petits et les grands à travers des cours à distance. Il 
est essentiel pour nous de permettre à tous les élèves de l’école de musique de progresser 
malgré le contexte sanitaire. La mise en œuvre des cours à distance permet donc à 
chacun de continuer son apprentissage sereinement. 

Il est de nos priorités d’offrir à tous un accès à la culture malgré le confinement. La 
commune du Fontanil-Cornillon met tout en œuvre pour que chacun puisse se divertir 
et s’offrir quelques instants d’évasion :  le Book and Collect de la Médiathèque, des conseils 
et articles lecture ou culture dans le Fontanilois, sur son site et sa page Facebook. »

MESSAGE

LE MAIRE ADRESSERA SES VŒUX AUX 
FONTANILOIS… EN LIGNE
Le contexte sanitaire actuel ne permet pas l’organisation 
de la traditionnelle cérémonie des vœux, qui chaque année 
rassemble les Fontanilois pour une soirée festive placée 
sous le signe du partage, de la rencontre et de la convivialité. 
Après tous les efforts réalisés, un tel évènement ne peut 
être envisagé, par respect pour les soignants et pour la 
protection de tous les habitants.

Le maire du Fontanil-Cornillon, Stéphane Dupont-Ferrier, 
tient toutefois à adresser ses vœux à la population. C’est 
donc sous une forme inédite qu’il prononcera son discours. 
Habituellement face à son public, il se positionnera cette 

fois devant la caméra, pour dresser le bilan municipal de 
cette année particulière, présenter les projets en cours 
et à venir, et prononcer des vœux à l’attention de tous les 
Fontanilois. 

La vidéo sera mise en ligne sur le site de la Ville à partir du 
8 janvier. Les traditionnelles cartes de vœux, envoyées à 
tous les habitants, permettront de rejoindre en quelques 
secondes la page concernée grâce à un QR Code. Et 
pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec cet outil, il suffira 
de se connecter sur le site pour retrouver facilement et en 
quelques clics les vœux du maire.

NUMÉRIQUE
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LA VENTE DE SAPINS DE L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES MAINTENUE !
L’incertitude a longtemps régné. Puis la bonne nouvelle 
est tombée. Dans un contexte sanitaire difficile, impliquant 
notamment l’annulation de nombreux évènements 
festifs, la vente de sapins est bien autorisée. 

Dès l’annonce confirmée, l’Association des parents 
d’élèves (APE) du Fontanil-Cornillon a mobilisé toutes 
ses ressources pour organiser sa traditionnelle vente de 
sapins, au profit des élèves de l’école du Rocher. 

Les Fontanilois pouvaient ainsi commander des conifères 
de catégorie Nordmann fraîchement coupés (sur 
croisillon) ou des Epicéa Excelsa à l’odeur chaleureuse, en 
pot. Les commandes s’effectuaient en ligne ou par dépôt 
de chèque dans la boîte aux lettres de l’association.

Ce dimanche 6 décembre, les sapins préalablement 
commandés seront remis aux familles pendant le 
marché, sous la halle, dans le respect des gestes 
barrières.

Rappelons que les bénéfices de cette vente seront 
reversés pour financer les projets menés par les 
enseignants : achat de livres, découverte sportive, sortie 
scolaire, spectacle, etc. L’année dernière, l’opération avait 
permis de récolter 1300 €.

EXTENSION DE L’ÉCOLE : SUIVEZ 
L’ACTUALITÉ DU PROJET !
Le projet d’extension de l’école du Rocher avance. La situation sanitaire ne 
permettant pas l’organisation de réunions de présentation et de séances 
publiques, la Ville du Fontanil-Cornillon propose aux parents d’élèves et 
aux Fontanilois intéressés de suivre l’évolution du projet dans un dossier 
accessible sur le site de la Ville, qui sera régulièrement mis à jour. 

Suivez pas à pas les étapes du projet, et envoyez vos questions ou 
remarques à contact@ville-fontanil.fr !

FESTIVITÉS

SCOLAIRE

« Nous sommes fiers de porter ce 
projet d’envergure, qui bénéficiera à de 
nombreux élèves et à tous les acteurs 
du scolaire. Nous échangeons depuis 
des mois avec les équipes enseignantes 
et les techniciens pour élaborer un 
projet cohérent, conforme aux besoins 
et aux attentes de tous. Pas à pas, nous 
construisons l’avenir de l’établissement, 
et nous invitons tous ceux qui le souhaitent 
à suivre cette démarche avec nous.  »

MESSAGE

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action éducative, de 

la jeunesse et de la vie associative

Esquisse depuis l’impasse Girodière (projet)
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PRIX DES INCORRUPTIBLES 
UN PRIX POUR CHANGER LE REGARD DES JEUNES LECTEURS SUR LE LIVRE

MÉDIATHÈQUE 

Pour sensibiliser les plus jeunes à 
la découverte de la lecture plaisir, 
la médiathèque propose depuis 
plusieurs années des sélections 
de titres donnant lieu à des votes. 
Une façon d’inviter les lecteurs à 
lire et exprimer leur avis personnel. 
En 2009, l’équipe s’associe pour la 
première fois à la démarche nationale 
du Prix des Incorruptibles : un prix 
de littérature jeunesse porté par 
l’association éponyme agréée par 
le Ministère de l’Éducation, décerné 
chaque année par des élèves issus 
de classes de maternelle jusqu’au 
lycée. Son objectif ? Proposer des 
sélections d’albums et de romans 
de qualité à un maximum d’enfants 
afin de les amener à la lecture. 

En partenariat avec le groupe 
scolaire du Rocher ou au sein de 
la médiathèque, l’équipe prend 
chaque année part à la démarche en 
proposant son accompagnement. 
Cette année, la sélection de niveau 
CP (niveau de lecture à titre indicatif, 
qui touche un public de 3 à 10 ans), 
est à découvrir et emprunter à la 
médiathèque. L’école maternelle, 
qui participe à l’opération sur son 
niveau dans le cadre scolaire, sera 
également accompagnée par le 
service municipal. 

Une démarche qui rencontre 
toujours beaucoup de succès, et qui 
accompagne les jeunes lecteurs 
sur les chemins de la lecture en 
associant plaisir et découverte !

UNE ANNÉE DE LECTURE
Les enfants lisent une sélection 
d’ouvrages et choisissent chacun 
leur livre préféré. Ils se forgent une 
opinion personnelle sur les titres 
en compétition et apprennent 
à argumenter leur choix. Ils ont 
toute l’année scolaire, d’octobre 
2020 à mai 2021, pour lire.

COMMENT PARTICIPER ?
La sélection est empruntable à la médiathèque en une seule fois pour 
une durée de 3 semaines. Les bulletins de vote sont à rendre en même 
temps que la sélection. Il faut remplir autant de bulletin que de participant. 
Les bulletins sont à déposer dans l’urne à l’entrée de la médiathèque.

Tous les votes collectés en médiathèque seront communiqués à 
l’association, qui publiera en fin d’année scolaire les lauréats de l’année 
dans chaque catégorie.

MODE D’EMPLOI
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C'est toi ma maman
LILIA, Trad. Caroline FAIT - Mango Jeunesse

Thèmes : adoption, amour, vieillesse
Betty, la cane au bec bleu, a recueilli un bébé crocodile abandonné. 
Elle l’a élevé avec tout son amour. Fière de son bébé devenu grand, 
Betty est la maman cane la plus heureuse du monde. Mais, un jour, elle 
commence à perdre la mémoire…

Steve, un cheval exceptionnel
Kelly COLLIER - Talents Hauts
Thèmes : animaux, différence, humour
Un jour, dans la forêt, Steve découvre une magnifique corne en or (le 
coup de chance !). Il décide de la mettre sur sa tête, façon licorne (la 
bonne idée), et c’est gagné : Steve est désormais exceptionnel ! Ses 
amis sont tellement impressionnés (ben oui, quand même...) qu’ils 
l’imitent. Mais Steve perd sa magnifique corne, et avec elle ce qui 
faisait de lui un cheval exceptionnel.

Vous ici ?
Olivier DUPIN, Ill. Séverine DUCHESNE - Frimousse
Thèmes : aventure, conte, humour
Le grand méchant loup s’apprête à dévorer le Petit Chaperon rouge et 
sa grand-mère. C’est sans compter sur son propre fils et sa femme qui 
lui réservent bien des surprises !

Ourse et loup
Daniel SALMIERI, Trad. Gilberte BOURGET - Hélium
Thèmes : amitié, animaux, nature
Ourse et Loup sont aussi jeunes et curieux l’un que l’autre. Lorsqu’ils 
se rencontrent, ils deviennent instantanément amis. Ils découvrent 
le monde, côte à côte. Mais voilà l’hiver qui arrive. Ourse doit partir 
retrouver les siens, et Loup, avec sa famille, chasser le caribou. Quand 
le printemps reviendra, Ourse et Loup se souviendront-ils l’un de 
l’autre ?

Une fin de loup
Jérôme CAMIL - Alice Jeunesse
Thèmes : animaux, conte, humour
Dans un pré, des moutons s’apprêtent à en découdre avec le loup 
censé surgir de la brume… Au lieu de ça, le loup se prélasse, bien 
installé dans son canapé… en coulisse. Quittant la scène côté jardin, un 
mouton décide d’aller lui secouer les puces : les lecteurs attendent. 
Mais, d’une autre scène arrive par le côté cour le Chaperon rouge avec 
la même requête…

LA SÉLECTION CP 2020/2021 
16 comités de lecture composés de 162 membres ont élaboré la 32e sélection sur le niveau CP.

LA MÉDIATHÈQUE TOUJOURS MOBILISÉE
Dès l’instauration du deuxième confinement, la médiathèque a proposé un service « Book and Collect »  
pour réserver des documents à distance et les récupérer sur place. À l’heure où nous publions cette 
édition, l’autorisation de réouverture des bibilothèques vient d’être annoncée. L’équipe de la médiathèque 
se mobilise pour préparer cette nouvelle étape et vous accueillir en toute sécurité.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la Ville ou contactez la médiathèque du Fontanil-
Cornillon : 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.fr – Site Internet : http://lefontanil.opac3d.fr

Fermeture 
annuelle de la 
médiathèque 

du 24 
décembre 
2020 au 2 

janvier 2021 
inclus.
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« Nous sommes heureux de pouvoir offrir 
ces colis gourmands à nos aînés. Nous 
ne pouvons malheureusement pas nous 
rassembler autour d’un bon repas cette 
année, mais nous souhaitions être présents 
à leurs côtés malgré tout, à travers ces 
quelques douceurs sucrées et salées. Je tiens 
également à remercier nos commerçants, 
que nous soutenons particulièrement en cette 
période difficile.  »

MESSAGE

MAGALI  
BAZIA

Adjointe chargée 
des solidarités et 

de la petite enfance

UN COLIS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS 
DES PERMANENCES POUR LES RÉCUPÉRER

Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-
Cornillon offrira un colis de Noël gourmand aux Fontanilois de plus de  
69 ans. Une démarche mise en œuvre pour apporter un peu de gaieté dans 
les foyers de nos aînés, après l’annulation du traditionnel repas proposé 
chaque année à cette période. Ce moment de rencontre habituellement 
très apprécié par nos anciens, souvent accompagné de jolis tours de piste, 
prendra donc une autre forme. Les savoureux paniers seront garnis de 
produits achetés auprès des commerçants de proximité du village, et 
préparés par leurs soins.  

Tous les bénéficiaires qui ont renvoyé leur bulletin d’inscription sont invités 
à venir récupérer leur colis sur deux temps de permanences en mairie :
• Mercredi 16 décembre de 14 h à 17 h 30
• Samedi 19 décembre de 9 h à 12 h

Il conviendra de présenter une carte d’identité. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, le colis sera livré 
à domicile entre le 16 et le 19 décembre (elles seront préalablement 
contactées par téléphone).

CCAS

UNE COMMÉMORATION POUR HONORER LA MÉMOIRE
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
s’est tenue en petit comité, en raison du confinement et de 
l’épidémie de Covid-19. Le Maire Stéphane Dupont-Ferrier 
accompagné de ses adjoints Jean-Louis Berger et Brigitte 
Mangione, ainsi que trois membres de la FNACA représentant 
l’ensemble des associations d’anciens combattants, ont rendu 
hommage aux victimes de la guerre et à tous les morts pour la 
France, dans le respect des protocoles sanitaires. 

L’assemblée a écouté la lecture du message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, 
et une gerbe a été déposée devant le Monument aux Morts du 
Fontanil-Cornillon. Un hommage sans public mais essentiel au 
devoir de mémoire.

CÉRÉMONIE
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COLLECTE DE TEXTILES : IL EST ENCORE TEMPS !
La collecte de textiles organisée par Grenoble Alpes 
Métropole se tient une nouvelle fois en conteneurs 
éphémères, depuis le 1er novembre 2020.

Il est encore temps de participer !

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).

Rendez-vous sur le 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.

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

Une réflexion est en cours autour de l’installation d’un conteneur à 
textiles permanent, à l’année. On vous en dit plus prochainement !

R e t ro u ve z  s u r  u n e  c a r t e 
l ’ensemble des  points  de 
collecte éphémère sur le site  
www.grenoblealpesmetropole.fr

APPEL À NOS JEUNES RETRAITÉS
Vous êtes jeune retraité et plein de dynamisme ? Vous souhaitez vous investir auprès de la commune et 
des jeunes Fontanilois tout en arrondissant votre retraite ? 

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

Candidatures possibles jusqu’à 66 ans (cadre légal).

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

TRI
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RÉMY BRUYÈRE SE PLACE 6e AU 
CLASSEMENT DU BIKINGMAN CORSICA

On ne peut qu’admirer sa performance. 
Même s’il l’envisage plutôt comme un 
défi personnel, relevé pour le plaisir 
du sport, et non pour une quelconque 
reconnaissance. Rémy Bruyère, 
président du Fontanil Triathlon 
Club, s’est classé 6e au BikingMan 
Corsica, course « ultracycliste » sans 
assistance consistant à faire le tour de 
Corse à vélo, en autonomie, en cinq 
jours maximum. Un parcours de près 
de 850 km à vélo avec environ 14 000 
mètres de dénivelé positif.

Rémy Bruyère a participé à de 
nombreux challenges sportifs, parmi 
lesquels des courses de triathlon 
bien sûr, mais aussi les trails de 
l’UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) ou 
la Diagonale des Fous (à la Réunion). 
Mais il n’avait jamais pratiqué le vélo 
sur une si longue distance. Cette 
nouvelle expérience, sur plusieurs 
jours, était un vrai défi que le sportif a 
souhaité relever à l’aube de ses 50 ans.  
« J’ai toujours été attiré par les courses 
longue distance, sans doute inspiré par 
le Défi Mondial de l’Endurance qui se 
tenait au Fontanil-Cornillon et que je 
suivais avec admiration, lorsque j’étais 
enfant. Je voyais ces athlètes aller au 
bout d’eux-mêmes, à la recherche de 
performances sportives, mais aussi d’une 
forme d’accomplissement : je voulais vivre 
ces moments uniques. Cette course s’est 
présentée à moi. Elle se tenait en Corse, une 
destination que j’adore. J’ai senti que c’était 
le moment de me lancer. »

Lundi 26 octobre, dès six heures 
du matin, 140 participants - dont  
19 femmes – se sont élancés sur les 
routes de l’île méditerranéenne. Un 
parcours rude mais d’une grande 
beauté, à la découverte de paysages 
grandioses, entre mer et montagne.  
« Il y a eu des moments difficiles, comme cet 
épisode de pluie le premier soir, pendant 
l’ascension du Col de Verde, sur 20 km à 
3°C. Mais cela fait partie de la course ! On 
oublie vite la fatigue quand on prend le 
temps d’apprécier ce qui nous entoure. Je 
me sentais vraiment chanceux de vivre 
ces instants, de voir le soleil se lever à 
l’horizon. Il y avait des moments que je 
pouvais partager avec d’autres coureurs, 
je recherchais cet esprit de partage. Mais 
j’avais aussi parfois la sensation d’être seul 
au monde, notamment pendant le tour 
du Cap Corse le dernier jour : 180 km sans 
croiser personne ou presque, comme si la 
route était à moi. Une expérience unique. » 

Pour se préparer, l’athlète adepte du 
triathlon – sport associant natation, 
cyclisme et course à pied – a misé 
sur la continuité de ses séances 
d’entraînement, en privilégiant la 
pratique du vélo plutôt que la course 
à pied, pour préserver ses articulations. 
L’objectif était  de travail ler 
l’endurance, l’effort régulier dans la 
durée, pour aborder sereinement 
cette épreuve inédite. 

Il pouvait compter sur le soutien de 
sa femme Isabelle et de leurs trois 
enfants, présents pour l’encourager 

pendant l’épreuve. « Nous avions un 
tracé GPS à suivre, qui permettait de 
nous localiser en temps réel et de recevoir 
des messages : cela m’a beaucoup aidé ! Je 
savais que je n’étais pas seul. Plus qu’une 
course, nous avons vécu une véritable 
aventure en famille. » C’est au bout de 
39 h 30 de course, sur trois jours en 
roulant entre 6 h et 21 h (et non la nuit, 
en raison de la crise sanitaire), que 
Rémy Bruyère a finalement franchi la 
ligne d’arrivée, à Bastia.

La prochaine étape ? Participer à 
l’édition 2021 du BikingMan Corsica, 
ou à sa nouvelle version en cours de 
préparation, le BikingMan France, avec 
un itinéraire passant par la Côte d’Azur 
et le Mont Ventoux qui pourrait se tenir 
en juin « J’ai vraiment pris beaucoup 
de plaisir à participer à cette épreuve 
d’endurance. J’espère pouvoir entraîner 
mes partenaires sportifs dans une 
prochaine aventure : certains semblent 
déjà s’y intéresser ! »

SPORT

SA PERFORMANCE

• Lundi 26 octobre :  260 km en 13 h 22 (et 5 018 m de 
dénivelé positif) 

• Mardi 27 octobre : 282 km en  13 h 36 (et 4 900 m de 
dénivelé) 

• Mercredi 28 octobre : 291 km en  12 h 31 (et 4 200 m 
de dénivelé) 

Soit, au total, 833 km parcourus en 39 h 30  
(avec 14 000 m de dénivelé positif). 

Et une 6e place au classement général.
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA NOUVELLE 
PISCINE INTERCOMMUNALE
Le chantier arrive à son terme. La nouvelle piscine intercommunale du Néron, construite 
en bordure du parc de Fiancey à Saint-Égrève, ouvrira ses portes dimanche 17 janvier 
2021, sauf consigne contraire, et selon les mesures sanitaires en vigueur.

Après deux ans de travaux pour un budget total de 9,6M€ HT, le nouvel équipement 
offrira à la population du territoire du SIVOM un espace nautique fonctionnel et durable, 
répondant à la fois aux besoins des scolaires, des sportifs, des associations et du grand 
public. Les dernières finitions sont en cours. Parmi lesquelles (et pas des moindres) la 
végétalisation de la toiture de 2 700 m², réalisée par une entreprise spécialisée : pose de 
terre et, au-dessus, de plaques de plantes ressemblant à de la pelouse.

Les agents municipaux qui travaillaient à la piscine des Mails (Saint-Egrève), désormais 
définitivement fermée, et à la piscine Tournesol (à Saint-Martin-le-Vinoux), prendront 
prochainement possession de la nouvelle structure, qui remplacera les deux anciennes 
piscines. Et là où les piscines des Mails et Tournesol, en tournant à plein régime, 
plafonnaient à 50 000 entrées annuelles, la nouvelle piscine permettra de gérer jusqu’à 
68 000 entrées, auxquelles s’ajouteront jusqu’à 10 000 entrées encadrées. L’équipement 
promet de belles perspectives de jeux et d’entraînements !

Les informations pratiques autour de la nouvelle piscine (horaires, tarifs, types de 
services et activités proposées…) seront prochainement communiquées, notamment 
à travers un site internet dédié en cours de préparation.

UNE PISCINE 
INTERCOMMUNALE 

POUR UNE MEILLEURE 
OFFRE ÉDUCATIVE, 

SPORTIVE ET DE 
LOISIRS

- une halle comprenant un 
bassin sportif de 375 m² 
 et un bassin ludique de 
123,5 m², ainsi qu’une 
pataugeoir

- des vestiaires attenants, 
ainsi que des locaux 
administratifs, locaux 
de rangement, locaux 
techniques…

- un bassin extérieur de 
290 m²

-  une a i re  de jeux 
extérieurs de 60 m²

SIVOM

Photo Le Dauphiné Libéré 

Photo Le Dauphiné Libéré 
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TOUS 
SOLIDAIRES
AVEC NOS 
RESTAURATEURS
ET COMMERÇANTS

La Ville du Fontanil-Cornillon soutient ses 
commerçants, entreprises et restaurateurs. Plus 
que jamais, les Fontanilois sont invités à faire 
travailler leurs commerçants de proximité, pour 
leur permettre de traverser cette crise tout en 
profitant de leurs produits et services de qualité.

SUIVEZ-LES SUR LES RÉSEAUX !
Pour les accompagner pendant 
cette période difficile et donner de 
la visibilité à leurs initiatives (ventes 

à emporter, click and collect…), la municipalité 
propose de relayer leurs informations sur la page 
Facebook de la Ville.
Retrouvez les formules proposées par 
nos commerçants et restaurateurs sur   
www.facebook.com/VilleFontanil
Et suivez l’actualité sur leurs sites et réseaux 
sociaux !

TOUS SOLIDAIRES
La Ville apporte son soutien aux commerces qui 
ont dû baisser le rideau pendant le confinement, 
notamment les salons de coiffure Antinéa et 
Stella Coiffure, ainsi que le cabinet de soins 
Odile Esthétique ou encore la boutique de 
cartes postales anciennes et l’auto-école Joey 
Conduite. Restons solidaires et mobilisés pour les 
accompagner dès leur réouverture !

LE CLICK AND COLLECT DE NATHALINA COUTURE
La boutique de couture et de prêt-à-porter Nathalina 
Couture a rapidement mis en place un système de Click 
and Collect. Pour toutes les retouches qui n'avaient pas 
besoin d'essayages, il convenait d'envoyer un mail, un 
sms ou un message privé à Nathalie Martin avec une 
demande de réparation. Une fois la demande validée, 
les clients pouvaient déposer le vêtement sur le pas de 
porte de la boutique et la récupérer de la même façon 
aux horaires du click. Une initiative largement partagée, 
diffusée sur la page Facebook de Nathalina Couture : 
www.facebook.com/NathalinaCouture  

VOS COMMERCES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ SONT 
RESTÉS OUVERTS !
Les commerces alimentaires dits de première nécessité 
sont restés ouverts pendant le confinement. De bons 
produits et des plats cuisinés à la Boucherie Saubin ; 
du fromage et des saveurs du terroir chez L’Âne Jaune ;  
des fruits, des légumes et de quoi préparer de bons 
repas à l’épicerie Vival Le Panier du Fontanil ; du bon 
pain et des pâtisseries à la boulangerie Les Délices de 
Lucas… Le tabac/presse est également resté ouvert.  
Vos achats du quotidien ont compté pour nos 
commerçants. Continuons à les soutenir !

À l’heure où nous publions cette édition, 
la réouverture des commerces vient 
d’être autorisée. Nous n’en connaissons 
pas encore toutes les modalités.  
La Ville du Fontanil-Cornillon invite 
ses habitants à retrouver l’actualité 
des mesures applicables sur son site 
Internet ou ses réseaux sociaux.
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LA LUTINIÈRE
Le bar-restaurant propose des plats à emporter du mardi 
au vendredi, et le dimanche (matin et soir). 
À la carte : des plats du jour, des pizzas, des pasta box et 
des salades repas.

Découvrez le menu de la semaine sur la page Facebook 
de La Lutinière : 
www.facebook.com/La-Lutinière-Bar-Restaurant

Réservations par téléphone au 04 56 00 46 73, par sms 
au 06 07 78 83 63 / 06 43 04 34 98, ou sur Facebook.

LA QUEUE DE COCHON
La brasserie la Queue de Cochon se mobilise une nouvelle fois, 
en proposant une vente de produits différents à emporter tous 
les vendredis. 

Suivez l’actualité du restaurant sur sa page Facebook 
et retrouvez chaque semaine de délicieux produits à 
commander : www.facebook.com/brasserieqdc 

Commandes à passer avant le mercredi soir sur la page Facebook 
de La Queue De Cochon ou au 06 72 13 92 94. Récupération des 
commandes de 11h30 à 13h30 puis de 17h à 18h.

LE TAILLE BAVETTE
Votre restaurant Le Taille Bavette vous propose un 
service de plats à emporter, du lundi au vendredi.

Retrouvez la carte proposée chaque semaine sur la 
page Facebook du restaurant : 
www.facebook.com/restauranttaillebavette 

Commandes à passer au 04 76 75 47 70 au plus tard le 
jour même 11h (pas de service de livraison, à récupérer 
sur place)

Les autres restaurants ne nous ont pas communiqué d’informations sur la mise en place d’un 
service de vente à emporter. 

DU CÔTÉ DES RESTAURANTS
Plusieurs initiatives de plats à emporter sont à noter…. et à partager !

« Nos commerçants, restaurateurs et entreprises sont de 
nouveau touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses 
conséquences. La Ville du Fontanil-Cornillon se tient à leur côté 
pour les accompagner, en invitant notamment les Fontanilois 
à consommer local et à soutenir le commerce de proximité, 
pendant le confinement mais aussi à la reprise, qui sera difficile 
pour tous. Ensemble, soyons solidaires et unis !.  »

MESSAGE

JEAN-LOUIS BERGER
Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’aménagement 

et de la vie commerciale
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« Dans ce contexte difficile pour tous, 
marqué par l’annulation de nombreuses 
manifestations festives, il était important 
pour nous de préserver cet esprit de fête 
qui entoure Noël, avec une attention toute 
particulière portée aux enfants. Cette 
initiative, tout comme les illuminations 
et décorations installées dans le village, 
apporteront -nous l’espérons - un peu de 
gaieté dans le cœur des Fontanilois.  »

MESSAGE

UN PEU DE MAGIE AVANT LES FÊTES
UN VILLAGE ILLUMINÉ 

ET DES MESSAGES POUR LE PÈRE NOËL

Cette année, les fêtes de fin d’année ne seront pas comme les autres. Dans 
un contexte de crise sanitaire et d’incertitudes, la municipalité a souhaité 
apporter un peu de magie et de lumière dans le village, en installant 
guirlandes lumineuses et jolis sapins verts jusqu’à Noël. Ouvrez grand vos 
yeux à partir du 4 décembre…

Ce n’est pas tout…Les catalogues de jouets ont été minutieusement 
épluchés et découpés. Tout est prêt pour rédiger la lettre au Père Noël « 
Cher Père Noël, j’ai été très sage… ». Mais à quelle adresse l’envoyer  C’est 
très simple : la commune du Fontanil-Cornillon a tout prévu. Une boîte aux 
lettres sera installée Place de la Fontaine du 4 (au soir) au 20 décembre 
pour recueillir les précieux messages des enfants et les transmettre au 
Père Noël. 

Les petits Fontanilois de 0 à 7 ans devront bien pensez à préciser leur nom, 
prénom, âge et adresse postale afin que ce dernier puisse leur répondre !

La Ville propose également aux petits de déposer leurs plus jolis dessins 
sur le thème de Noël, en précisant bien de la même façon l’identité et les 
coordonnées des enfants.

Une initiative festive qui ne manquera pas de mettre un peu de joie dans le 
cœur des petits et des grands !

ANIMATION 

BRIGITTE MANGIONE
Adjointe en charge de 

l’animation et des loisirs

FRANCE MACARI
Conseillère municipale 
déléguée à l’animation 

commerçante
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OPÉRATION NETTOYAGE SUR LES CONTENEURS 
ENTERRÉS
Chaque année, selon un planning défini, la Métropole de Grenoble, 
en charge de la collecte et de l’exploitation des déchets, procède au 
nettoyage des conteneurs enterrés de la commune. L’opération de cet 
automne, qui se tenait du 17 au 19 novembre, a conduit au lavage et à la 
désinfection des 76 supports installés au Fontanil-Cornillon, en intérieur 
et en extérieur, associée à une vérification du matériel, au remplacement 
des pièces usées et à la bonne remise en état du matériel.

L’occasion pour la commune de rappeler à chacun la nécessité de 
prendre soin des équipements publics.  Trop souvent, des dépôts de 
sacs et de déchets sont constatés au pied des conteneurs. Des cylindres 
ont été endommagés et des colonnes sont parfois obstruées par des 
cartons. Ces actes d’incivilité sont préjudiciables pour tous, habitants et 
agents, et peuvent donner lieu à des amendes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES CONTENEURS ENTERRÉS 
DU FONTANIL-CORNILLON

36 conteneurs d’ordures ménagères 
résiduelles

33  conteneurs d’emballages recyclables 
et papier

7 conteneurs de verres

Soit un total de 76 conteneurs enterrés

ENTRETIEN 

LES TRAVAUX DU PASSAGE À 
NIVEAU AVANCÉS
La seconde phase des travaux de sécurisation du passage à niveau 
était initialement prévue en mars/avril 2021.  En raison de contraintes 
techniques, ces travaux ont été avancés aux semaines 48, 49 et 50, 
soit du 23 novembre au 11 décembre 2020. Durant cette période, le 
passage à niveau est donc fermé à la circulation. Une signalétique 
d’information et de déviation a été mise en place.

TRAVAUX
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ÇA VA SE PASSER

Programmation Scène et Galerie

LA PROGRAMMATION SUSPENDUE

Conformément aux dernières mesures gouvernementales, les 
manifestations festives et animations habituellement organisées 
sur la commune sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 
tiendrons informés des prochaines mesures applicables selon 

l’actualité à venir. 

L’ATRIUM a fermé ses portes le 30 octobre, conformément  aux 
mesures de confinement mises en place par le gouvernement. 
Les spectacles, concerts et expositions programmés ont été 

annulés, dans l’attente de nouvelles consignes.

Les dernières annonces autorisent la réouverture de L’ATRIUM 
dès le 15 décembre.  Toute l’équipe se mobilise pour préparer la 

prochaine saison !

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,  
nous vous invitons à contacter les programmateurs :

Soutien aux artistes et à la création
Des résidences d’artistes ont 
toutefois été maintenues à 
l’ATRIUM, comme autorisé, afin de 
soutenir la création et encourager 
la préparation de futurs spectacles 
et représentations. 

« Laissez vos portables allumés », 
en direct live sur FB !
Laurent Courtois et ses musiciens 
ont proposé un concert en direct 
à l’ATRIUM, samedi 28 novembre, 
pour le plus grand plaisir du public 
connecté !
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RESTEZ INFORMÉS 
SUR NOS RÉSEAUX !

Nouvelles mesures sanitaires

À l’heure où nous bouclons cette édition du journal municipal, les annonces relatives à la sortie du confinement 
viennent juste d’être communiquées. 

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
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CONCERTATION
La concertation est un outil démocratique. Elle suppose 
une action collective afin d’enrichir un projet, de préparer 
une décision. C’est mal connaître le concept que de 
penser qu’elle est synonyme d’immobilisme. Lorsque l’on 
revendique la proximité avec ses concitoyens, la priorité 
est de les écouter en toutes circonstances même si cela 
doit modifier des projets. 

A cet égard, le projet d’extension de l’école est un bon 
exemple et le dossier de présentation, paru sur le site 
de la commune, qui présente un projet tout ficelé n’est 
nullement un outil de concertation…

Un élu l’est parce que le peuple l’a souhaité. Qui a dit que 
ledit élu ne devait pas rendre des comptes sur ses actions 
et accepter une concertation quelle qu’elle soit ? Ne pas 
la permettre revient à se satisfaire de pratiques arbitraires 
s’éloignant du principe même de la démocratie.

Dans un contexte où l’individualisme et l’isolement font 
rage, il nous semble nécessaire d’avoir la possibilité dans 
notre commune, de se rencontrer et d’échanger sur des 
sujets qui nous concernent tous. La concertation, si elle 
permet des propositions et l’inflexion des décisions, 
demeure aussi le moyen pour chacun de conserver un 
lien avec la société dont il fait partie intégrante.

Nous défendrons toujours la concertation et l’échange 
car ce sont les reflets de notre idéal démocratique. Nous 
souhaitons donc que cette démarche soit privilégiée 
dans notre commune et que les actions ne soient pas 
menées de façon péremptoire.

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

L’annonce gouvernementale d’un nouveau confinement 
a bouleversé la vie quotidienne de chacun d’entre nous, 
et davantage encore celle des personnes isolées. 
Lutter contre l’isolement en cette période difficile est 
une priorité de l’équipe municipale qui reste à l’écoute 
de vos besoins et de vos interrogations. N’hésitez pas à 
contacter le CCAS et les élus !

Le groupe Fontanil Passionnément est fier des initiatives 
de nos commerçants qui mettent tout en oeuvre pour 
garantir des services de proximité et de qualité aux 
fontanilois. Soutenons-les et consommons local !

Nous souhaitons également répondre aux besoins des 
fontanilois, malgré ce contexte sanitaire, par des actions 
concrètes comme la mise en oeuvre du « book and 
collect » à la Médiathèque, les cours d’instruments « en 
visio » à l’école de musique, pour permettre l’accès à la 
culture pour tous.

C’est à regret que nous avons dû annuler les 
manifestations de fin d’année que nous aimons tant, 
comme le Salon de l’Artisanat ou le repas des Aînés, les 
animations associatives sur le marché… Heureusement la 
perspective d’un avenir moins contraint est essentielle, 
c’est pourquoi nous avons à coeur de poursuivre sans 
relâche la mise en œuvre de nos projets comme 
le réaménagement de la Place de La Fontaine ou 
l’agrandissement de l’Ecole du Rocher, dans le respect 
du calendrier et des règles sanitaires en place.

En cette période difficile nos priorités sont réaffirmées: la 
proximité, la solidarité, l’Esprit Village et la qualité de vie.

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

CITOYENNETÉ

PERMANENCES 
DES ÉLUS
Les élus sont à votre écoute et répondent à 
vos questions. Si vous souhaitez rencontrer 
Monsieur le Maire, vous avez la possibilité 
de prendre un rendez-vous en contactant 
le secrétariat. 
Des permanences sont également 
organisées chaque premier mercredi du 
mois, à partir de 18 h sur rendez-vous.
Prochaines permanences :  
- mercredi  9 décembre 2020
- mercredi 6 janvier 2021

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 15 décembre 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 10 novembre 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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MAIRIE
2 rue Fétola 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr -  
contact@ville-fontanil.fr

CCAS
Le secrétariat du CCAS est ouvert au public 
tous les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h 
ou sur rendez-vous. Tél. 04 76 56 56 56

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à l’Univers des tout-petits, 
espace multi-accueil du Fontanil-Cornillon, 
le mercredi de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Temps collectifs le jeudi de 9 h à 11 h.
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.

- 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

- 2 & 3 janvier 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 9 & 10 janvier 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 16 & 17 janvier 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 23 & 24 janvier 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

PETITES ANNONCES

Particulier LE FONTANIL. Vend petite remorque marque 
ERDE, 1 essieu, équipée de réhausses grillagées, rampe, 
porte-échelle, roue de secours et roue Jockey. Bon état. 
Renseignements au 06 50 95 94 88.

À vendre : poêle CONTURA 6kws / baie vitrée double vitrage 
PVC / hotte électrique / 2 fauteuils tissu-bois pieds inclinables.
Plus d’infos au 06 95 35 66 25.

À vendre vélo ville femme Top Bike City 140 coloris noir : 28", 
21 vitesses, dérailleur Shimano, bloque-roue intégré, porte-
bagages. Très bien entretenu. Prix : 80 euros vendu avec panier 
avant.  Contact par téléphone 06 62 81 33 64.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 7 décembre 2020.

DÉCÈS 

• GESLIN Pierre  le 02/11/2020
• CHIAUDANO Marie née AUBERT  le 04/11/2020
• POITE Marcelle née BLANC   le 14/11/2020
• PARENTE Crécenza née PIGNATELLI   le 14/11/2020
• CALLIGARO Paola née COMINO   le 15/11/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• PETIT Nathan né le 21/10/2020
• ALLORENT Paul né le 11/11/2020

ALLORENT Paul

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

PETIT Nathan



Les enfants, 
envoyez votre lettre

au Père Noël !
DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 2020

Pour les petits Fontanilois 
de 0 à 7 ans

Pour que le Père Noël 
réponde, 

merci d’indiquer le prénom, nom 
et l’adresse complète de l’enfant 

derrière la lettre et le dessin !

Lettres et dessins à déposer dans 
la boîte aux lettres rouge

Place de la Fontaine


