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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

« Les évasions 
particulières »   
de Véronique Olmi

Elles sont trois 
soeurs ,  nées 
dans une famille 
c a t h o l i q u e 
modeste à Aix-

en-Provence. Sabine, l’aînée, rêve 
d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la 
cadette, grandit entre son oncle et 
sa tante, des bourgeois de Neuilly-
sur-Seine, et ses parents, des gens 
simples ; Mariette, la benjamine, 
apprend les secrets et les silences 
d’un monde éblouissant et cruel.
En 1970, dans cette société 
française qui change, où les 
femmes s’émancipent tandis que 
les hommes perdent leurs repères, 
les trois soeurs vont, chacune à 
sa façon, trouver comment vivre 
une vie à soi, une vie forte, loin de 
la morale, de l’éducation ou de la 
religion de l’enfance.

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN ADO

« K/C » 
de Fabien Arca

Il va au lycée à 
Aberdeen,  un 
petit bled des 
États-Unis .  I l 
est fan de punk 
rock. Il joue de 

la guitare et son meilleur ami 
de la basse. Il a un groupe et 
aimerait bien faire des concerts. 
La musique, c’est tout pour lui. 
Ses initiales sont K. C. Peut-être 
pour Kurt Cobain, peut-être pas. 
C’est l’histoire d’un ado en rupture, 
cassé. C’est l’histoire d’une légende 
en devenir…



Une nouvelle année commence, et avec elle 
de nouvelles perspectives. Après ces quelques 
mois marqués par la crise sanitaire, nous 
espérons tous des lendemains meilleurs. Cette 
épreuve nous aura demandé de l’adaptation 
face à une situation inédite, de l’énergie pour 
proposer des solutions permettant d’assurer 
la continuité des services, mais aussi un 
engagement renouvelé pour répondre à vos 
attentes. Elle aura également mis en exergue 
notre capacité à prendre soin les uns des autres, 
à travers le travail des élus, du CCAS et des 
services mobilisés pour vous accompagner. 
Mais aussi grâce à la mobilisation et à la 
solidarité des habitants, qui ont répondu présent 
à nos appels, notamment pour la confection de 
masques.

Tournons-nous désormais vers demain, en 
souhaitant que les efforts que nous avons 
collectivement mis en œuvre nous conduisent 
vers de nouveaux moments partagés.

À toutes et tous, nous adressons nos vœux les 
plus sincères.

Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE : PREMIÈRE 
PHASE DES TRAVAUX EN JANVIER
Le projet de réaménagement du centre-village – place de la Fontaine et rue du 
Palluel – se concrétise. Les travaux préparatoires d’enfouissement des réseaux 
débuteront mi-janvier, pour une durée de 5 semaines. Les aménagements de 
surface entreront en phase de réalisation à partir de mars 2021, pour une livraison 
attendue à la fin du printemps 2021. Une réunion en présence des commerçants 
se tiendra le 4 janvier pour présenter ces nouvelles étapes du projet, qui portera 
sur la reprise du sol, une mise en accessibilité des commerces de proximité pour 
les personnes à mobilité réduite, la création de nouveaux espaces verts, des 
aménagements fleuris, l’installation de mobiliers urbains et la mise en œuvre d’un 
éclairage d’ambiance. 

AMÉNAGEMENT

« Les travaux s’apprêtent 
à commencer. Pendant la 
durée du chantier, toutes les 
dispositions seront prises 
pour permettre l’accessibilité 
des commerces et assurer 
une bonne transition 
vers une nouvelle façon 
d’appréhender cet espace 
public renouvelé.  »

MESSAGE

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

commerciale

LES VŒUX DU MAIRE RETRANSMIS EN 
LIGNE À PARTIR DU 8 JANVIER
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 d’échange 
de vœux, 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, distribuées à 
tous les habitants avec cette édition du journal, 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

Pour accéder à la vidéo, merci de scanner ce 
QR Code, ou rendez-vous sur ville-fontanil.fr, 

rubrique La Mairie

Rue d
u P

allu
el

Place de la Fontaine
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ACTUALITÉS

 Le budget primitif 2021 a été adopté par le conseil municipal du mardi 15 décembre 2020. 

qualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse, culture et sport, services au public, solidarités

Impôts et taxes
ménages

Épargne brute*

RECETTES
RÉELLES

DÉPENSES 
RÉELLES

*Épargne consacrée au remboursement de la dette et à l’auto-financement des investissements.

1 388 881€ - 30,21 % 

2 023 250 € - 44,02 %

283 421 € - 6,17 % 

1 030 593 € - 22,42 % 

403 884 € - 8,79 % 

375 100 € - 8,16 % 
901 165 € - 19,6 % 

2 787 140 € - 60,63 % 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
3 931 052 € en 2021 

qualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse, culture et sport, services au public, solidaritésqualité de vie, vie associative, actions enfance et jeunesse, culture et sport, services au public, solidarités

Subventions / Participations 

Recettes des services rendus

Charges à caractère général

Charges de personnel 

Transferts, subventions, indemnités 

Impôts et taxes
entreprises
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ACTUALITÉS

BUDGET

TAXE FONCIER 
sur les propriétés bâties

Taux à 19, 71 %
Taux moyen Grenoble Alpes Métropole  : 34,12 %

UNE FISCALITÉ MAINTENUE À UN FAIBLE NIVEAU 
DEPUIS 12 ANS 

TAXE HABITATION
sur les propriétés bâties 

Taux à 6,35 %
Taux moyen Grenoble Alpes Métropole  : 15,83 %

Ce projet de 3.5 millions d’euros 
se répartit sur deux exercices 
budgéta i res .  Toutes les 
informations, plans et précisions 
sont régulièrement actualisées 
dans le dossier dédié sur le site 
internet www.ville-fontanil.fr.
En 2021, le budget du projet 
s’élève à 2 768 000€.

EXTENSION DU 
GROUPE SCOLAIRE 

 - Informatique école 
élémentaire et maternelle : 
9 900 €

 - Mobilier matériel : 14 500 €
 - Boîte à livres : 3 000 €

Total : 27 400 €

POURSUITE DES 
INVESTISSEMENTS 
COURANTS POUR 

LES ÉLÈVES Extension du groupe scolaire

PRIORITÉS AU BIEN-ÊTRE ET À L’ÉDUCATION 
DE NOS ENFANTS

4 000 €

L’Univers des tout-petits
AMÉNAGEMENT 

COUR INTÉRIEURE

141 000 €

Claretière
EXTENSION 
DORTOIRS

Extension dortoirs Claretière
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ACTUALITÉS

UN NOUVEAU SITE INTERNET ET LOGICIEL DE 
GESTION POUR LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque bénéficiera d’un nouveau logiciel de gestion 
de documents (SIGB), associé à un nouveau portail Internet 
à l’attention de ses lecteurs. Les usagers découvriront 
prochainement un nouveau site avec de nombreux services, 
pour leurs recherches, réservations et découvertes en ligne ! 
4 950 €

PRÉCISIONS SUR LA DETTE 
Un désendettement de 3 millions d’euros en 12 ans, soit -32 %. 

M€

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

9,3 9,2 8,9 9,6 9,3 9,3
8,4

9,5 8,9
8,2

7,4 6,8

année
2021

6,2

En 2021, un emprunt sera souscrit pour le financement du projet structurant de l’extension du groupe scolaire. 
Cet emprunt est assumé, il sera réalisé à des taux historiquement bas et dans le respect des engagements de la 

municipalité de maintenir un désendettement de 30% sur le mandat 2020-2026. 

AMÉNAGEMENT PLACE 
DE LA FONTAINE

 222 000 € 
Réfection complète des revêtements de surface, 
création d’espaces plantés, enfouissement des réseaux 
d’électricité et de télécommunication, création d’un 
réseau d’éclairage de mise en valeur, pose de meubles 
urbains et étude de l’éclairage public 
 - Estimation du projet global : 372 000 € 
 - Projet en maitrise d’ouvrage Métro : 300 000 €, 
 - Participation communale (50%) : 150 000 € 
 - Enveloppe pour l’enfouissement BT/FT : 35 000 €
 - Enveloppe pour enfouissement éclairage : 37 000 € 

POURSUITE DES 
INVESTISSEMENTS 

D’ENTRETIEN DE NOTRE 
PATRIMOINE COMMUNAL 

 - AD’AP accessibilité de nos bâtiments publics : 20 000 €
 - Réaménagement aire du mur tennis : 9 000 €
 - MJC peinture du hall d’entrée : 5 000 €
 - Gros entretien bâtiments publics : 31 000 €
 - Maisonnettes entrées de ville : 8 000 €
 - Éclairage public (économie énergie) : 10 000 €
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ACTUALITÉS

UN THÉÂTRE FORUM À L’ÉCOLE
Mardi 1er décembre, les enfants de l’école élémentaire 
du Rocher ont participé à un projet inédit, proposé dans 
le cadre du Plan Educatif du Territoire de la Ville du 
Fontanil-Cornillon et financé par l’IFAC. Dans un premier 
temps, la compagnie professionnelle Imp’Act s’est rendue 
à la rencontre des élèves CM1/CM2 de M. Peloux et  
Mme Blechet pour recueillir des témoignages. À partir 
de ces moments vécus et préoccupations partagées, 
traduisant des difficultés rencontrées dans le cadre scolaire 
ou extrascolaire, les quatre comédiens ont mis en scène 
des saynètes permettant de représenter ces situations 
problématiques. Et c’est ici que la démarche de Théâtre 
Forum entrait en jeu. Cette méthode de théâtre interactive 

permet de répondre aux situations mises en scène, en 
invitant le public à envisager des alternatives et participer 
à la recherche de solutions. Harcèlement, discriminations, 
internet, injustices… Les enfants ont participé avec beaucoup 
d’intérêt à cette initiative, enrichissant les thèmes abordés 
de leur propre expérience et vision des choses. Par cette 
démarche portée par Patrice Munoz, responsable du centre 
de loisirs Claretière, en partenariat avec l’école élémentaire, 
les participants ont été sensibilisés au pouvoir d’agir que 
chacun a entre ses mains, mettant en lumière nos propres 
comportements et leurs répercussions dans le quotidien. 
Une démarche citoyenne très appréciée !

JEUNESSE

Augusto Boal, 
homme de 

théâtre brésilien 
à l’origine du 

Théâtre Forum 
disait 

« Être citoyen, ce 
n’est pas vivre en 
société, c’est la 

changer. »

« La séance était très riche et le format Théâtre Forum - qui 
fait participer les élèves - très intéressant. Cela permet de 
revenir sur des soucis liés au cadre scolaire et de trouver 
des solutions tous ensemble de manière posée mais aussi 
humoristique. »

PAROLE

JEAN-CHARLES PELOUX
Directeur de l’école élémentaire du Rocher 
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ACTUALITÉS

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SE POURSUIT
La fibre optique poursuit son déploiement sur la commune du Fontanil-Cornillon. L’opérateur-aménageur Orange finalise 
l’installation du réseau dans la rue sur l’année 2020, avant de passer à une seconde étape consistant à rendre les logements 
raccordables éligibles à la fibre entre mi-2021 et  2022 au plus tard.  Cette étape, initialement prévue pour fin 2021, a été 
repoussée par Orange, qui a négocié un rallongement de délai avec l’Etat. Une dernière étape consistera à raccorder les 
logements restants, sur demande des habitants éligibles.

TÉLÉCOMMUNICATION

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 !

SCOLAIRE

«« Très attendue par les Fontanilois, 
l’arrivée de la fibre est non seulement un 
gage de confort et de qualité de vie pour les 
Fontanilois, mais aussi un véritable levier de 
développement économique et d’attractivité 
pour notre commune et ses entreprises. Nous 
nous réjouissons des nouvelles opportunités 
qui l’accompagnent.  »»

PAROLE

STÉPHANE STÉPHANE 
DUPONT-FERRIERDUPONT-FERRIER

Maire 

OÙ EN EST-ON ?

En novembre 2020, on 
dénombrait 1969 équivalents 
logements sur la commune.

Tous les logements sont dits 
adressables (réseau de rue 
installé à 100%).

À ce jour, 1 643 logements 
sont raccordables à la fibre, 
soit 83% de la commune. 

Il reste 326 logements à 
raccorder.

Les Fontanilois peuvent suivre les étapes du déploiement  et les conditions d'éligibilité sur le site reseaux.
orange.fr. Les habitants peuvent demander leur raccordement auprès de leur opérateur habituel, qui les 

informera du délai pour l’obtenir.
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ACTUALITÉS

128 SAPINS VENDUS AU PROFIT DE L’ÉCOLE !
Difficile cette année d’organiser des évènements pour 
récolter des fonds au profit de l’école. Mais l’association 
des parents d’élèves du Fontanil (APE) a pu maintenir sa 
traditionnelle vente de sapins pour Noël. Les bénévoles 
étaient mobilisés dimanche 6 décembre dernier, sous la halle 
et pendant le marché, pour remettre les sapins commandés 
par les familles et habitants. Et cette année, l’opération a 
atteint des sommets !

110 sapins pré-commandés (un record) remis, 6 autres 
vendus sur place, auxquels s’ajoutaient les 12 sapins 

commandés par la Ville du Fontanil-Cornillon pour décorer 
le village. Soit 128 sapins vendus et 1300 € de bénéfices 
récoltés, dont l’intégralité servira à financer des activités 
pédagogiques pour les écoliers de la commune.

L’association se félicite de ce succès et remercie 
chaleureusement les participants  « Un grand merci à tous 
ceux qui ont acheté un sapin ainsi qu’aux parents bénévoles 
qui se sont succédés tout au long de la matinée pour assurer 
l’installation et la distribution des sapins achetés à M. Nowak, 
pépiniériste à Moirans. »

ASSOCIATION

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2021-2022
Pour la Maternelle : enfants nés en 
2018. Pour l’Elémentaire : enfants 
entrant au CP. Pour les nouveaux 
arrivants : tous niveaux confondus.

Les inscriptions scolaires pour 
l’année 2021/2022 auront lieu en 
mairie, uniquement sur rendez-vous, 
du 25 janvier 2021 au 19 mars 2021, 
en contactant le service scolaire au  
04 76 56 56 41 ou par mail :  
lrenard@ville-fontanil.fr.

Se munir :
 - du livret de famille ou d’une copie 
d’extrait d’acte de naissance,
 - d’une pièce d’identité du parent,
 - du carnet de santé avec les 
vaccinations à jour de votre enfant,
 - d’un justificatif de domicile récent 
(facture).

Avec l’attestation fournie par la Mairie, 
faire enregistrer l’inscription de votre 
enfant par la directrice et le  directeur 
des écoles maternelle et élémentaire.  

Les inscriptions se feront uniquement 
sur rendez-vous du 22 février 2021 au 
4 avril 2021..

Merci de présenter :
 - le certificat d’inscription délivré par la 
mairie,
 - le livret de famille,
 - le carnet de santé avec les vaccinations 
à jour de votre enfant,
 - le certificat de radiation (pour les enfants 
venant d’une autre école)

SCOLAIRE

Maternelle - Mme Richerol : 04 76 75 24 52 - mail : ce.0381772v@ac-grenoble.fr
Elémentaire – M. Peloux : 04 76 75 77 72 - mail : ce.0383021c@ac-grenoble.fr
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ACTUALITÉS

LES COLIS DE NOËL DISTRIBUÉS À NOS AÎNÉS
Après des semaines de préparation, les colis de noël 
ont été distribués aux aînés de la commune de plus de  
69 ans, mercredi 16 décembre et samedi 19 décembre. 
Les personnes inscrites se sont présentées en mairie 
pour récupérer un paquet savoureux tout en profitant d’un 
moment d’échange et de convivialité avec les membres du 
CCAS. Rappelons que les colis se composent de produits 

issus des boutiques des commerçants du village. Ils ont été 
préparés avec soin pour apporter joie et gourmandise à nos 
seniors en ces périodes de fête !

Et pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, les membres 
du CCAS se sont rendus à domicile pour livrer les colis avec 
toutes les précautions nécessaires !

CCAS

« Nous nous réjouissons d’avoir 
pu distribuer ces quelques 
douceurs à nos aînés, en cette 
période de fêtes. Les quelques 
mots échangés et l’attention 
portée à chacun ont participé à 
la convivialité de cette rencontre  
masquée !  »

MESSAGE

MAGALI  BAZIA
Adjointe chargée des solidarités 

et de la petite enfance

285 COLIS 
DISTRIBUÉS, 

DONT 33 LIVRÉS À 
DOMICILE
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ACTUALITÉS

FESTIVITÉS ET LUMIÈRES AU RENDEZ-VOUS
Ces fêtes de fin d’année n’auront vraiment pas été comme 
les autres… Pourtant, le contexte sanitaire et la prudence qui 
s’imposait n’ont pas empêché les Fontanilois de partager 
autrement ! Si les évènements festifs ont été annulés, 
l’environnement festif qui fait (lui aussi) le charme des fêtes 
a bien été maintenu, offrant ses plus beaux atouts à la vue 
des habitants.

Le centre du village s’est joliment paré de grands sapins 
verts décorés de guirlandes dorées. Niché entre les 
conifères, une boîte aux lettres rouge a fait le plaisir des 
enfants qui souhaitaient envoyer un petit mot au Père 

Noël… Celui-ci a soigneusement relevé son courrier, afin 
de répondre à chacun des petits qui s’adressaient à lui. Les 
enfants étaient également invités à glisser leurs plus jolis 
dessins sur le thème de Noël dans la jolie boîte. Ces derniers 
ont été publiés sur la page Facebook de la Ville.

Outre ce décor enchanté place de la Fontaine, les 
Fontanilois ont pu admirer tout le mois de décembre 
de belles illumination installées sur la commune.  
Retrouvons en images ces paysages de lumière, sous le 
regard du photographe Patrick Garcia.

ILLUMINATIONS
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Reportage photo : Patrick Garcia  / Sur Instagram : PatJmG-Photographies / patjmg-photographies.fr



14 le fontanilois | JANVIER 2021

ACTUALITÉS

LE PÈRE NOËL A RÉPONDU AUX ENFANTS !
L’initiative proposée par la Ville pour relever le courrier 
adressé par les petits Fontanilois de 0 à 7 ans au Père Noël 
a remporté un grand succès !

Près de 200 lettres ont été réceptionnées, avec autant de 
réponses personnalisées à la clé !

De petites gourmandises accompagnaient le courrier du 
Père Noël, pour le plus grand plaisir et l’émerveillement des 
enfants.

ILLUMINATIONS

«« Nous espérons que cette démarche inédite aura apporté de la joie dans le cœur 
des enfants. En cette période de fêtes compliquée par la circulation du virus, nous 
avons souhaité faire vivre l’esprit de Noël dans le village, et contribuer à son 
animation. Le nombre important de courriers et dessins reçus semble confirmer 
la réussite de cette initiative !  »

MESSAGE

BRIGITTE MANGIONE
Adjointe en charge de l’animation et des 

loisirs

FRANCE MACARI
Conseillère municipale déléguée à 

l’animation commerçante

Retrouvez les 
beaux dessins de 
Noel des enfants 

sur la page  
Facebook  
de la Ville

facebook.com/
VilleFontanil 



15JANVIER 2021 | le fontanilois

ACTUALITÉS

LE CLUB DES AMIS DU CORNILLON FÊTE SES 40 ANS
Quatre décennies que le Club des Amis du Cornillon 
propose ses nombreuses activités aux jeunes retraités de la 
commune. Et le succès est toujours au rendez-vous ! Après 
une année bouleversée par la crise sanitaire, sa présidente 
Jacqueline Gautier espère retrouver prochainement ses 350 
adhérents dans de bonnes conditions sanitaires.

« Le club des Amis du Cornillon, à l’aube de cette année nouvelle, 
présente ses meilleurs vœux à ses adhérents et espère bientôt 
les retrouver dans les diverses activités qu’ils ont choisies en 
septembre et qu’ils ont peu pratiquées en raison du confinement :  

Gymnastique, Line-Dance, Yoga, Chorale, Scrabble, Randonnées, 
Marche, Pétanque, Belote, Anglais, etc. »

Cette année sera une année particulière pour les Amis 
du Cornillon qui fêteront les quarante ans du club. Si les 
conditions le permettent, l’association espère pouvoir réunir 
ses adhérents pour fêter cette date anniversaire « Ce sera 
l’occasion de tous se retrouver et de recréer le lien social, amical 
et festif ».

ASSOCIATION

Sortie randonnée dans le Var

Journée au hameau Duboeuf à Romanèche - Thorins

Visite du musée des jeux olympiques à 
Albertville - Thorins

Concert à l’Espace Jean-Yves Poirier



16 le fontanilois | JANVIER 2021

AGENDA

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.

Toute l’équipe se mobilise pour préparer la prochaine saison, dès 
que l’ouverture de l’équipement sera autorisée !

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. 
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RESTEZ INFORMÉS 
SUR NOS RÉSEAUX !

Nouvelles mesures sanitaires

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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Bonne Année 2021 à tous les Fontanilois!
Nos souhaits de bonheur, de santé et de prospérité 
s’adressent à chacun d’entre vous.
En 2021, privilégions l’esprit de solidarité et de bienveillance 
dans toutes les actions que nous mènerons.
Regardons autour de nous les associations ou citoyens de 
tous bords qui oeuvrent bénévolement pour davantage de 
fraternité, d’amitié sociale et de respect pour la planète.
Ils apportent réconfort, joie et paix à de très nombreuses 
personnes, soutenons-les!
La pandémie de Covid 19 nous a imposé deux confinements, 
elle a bouleversé nos habitudes, elle est au coeur de 
nos préoccupations. La vie des familles et les relations 
professionnelles se sont heurtées aux conséquences de 
cette crise sanitaire et sociale.
Mais nous avons trouvé de nouveaux modes de 
consommation, privilégiant les commerçants et 
producteurs locaux, nous avons aussi aidé les associations 
caritatives dans leur démarche d’aide aux migrants et aux 
plus démunis, autour de nous.
2021 verra sans doute la fin de cette pandémie, mais nous 
continuerons notre action avec optimisme et enthousiasme 
et prendrons des initiatives pour aider notre collectivité.
Agissons pour retrouver notre liberté d’action, pour oeuvrer 
en faveur de tous.
Tenons-nous à distance de la peur, de la haine et des 
théories complotistes.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous serons présents. 

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais 
de le rendre possible» (A. de Saint Exupéry)

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

L’année 2020 se termine et l’espoir de jours meilleurs 
en 2021 se profile, loin des moments difficiles de la crise 
sanitaire sans précédent que nous traversons.
L’équipe des élus de FONTANIL PASSIONNEMENT, 
Stéphane, Brigitte, Jean-Louis, Magali, Jean, Bernard, 
Audrey, Annie, Salvatore, Florence, Renaud, France, 
Christophe, Sophie, Christian, Maud, Vincent, Nadège, 
Pierre-Yves et Danielle vous présente ses meilleurs vœux 
de santé, d’espoir et de moments de bonheur à vivre avec 
passion.
Notre village est notre passion et l’équipe municipale 
est mobilisée chaque jour pour que nous puissions tous 
apprécier la qualité de vie du Fontanil au quotidien. Votre 
confiance très largement accordée lors des dernières 
élections municipales de 2020 nous engage et nous 
motive d’autant plus.
Nous sommes chaque jour dans l’action pour faire 
avancer nos projets, avec une volonté sans faille d’agir 
et vous informer à chaque étape de leurs évolutions.
Et oui nous sommes opposés à la volonté d’immobilisme 
revendiquée par les élus de l’opposition de Révéler 
le Fontanil qui disent et redisent chaque mois qu’ils 
préfèrent la concertation et l’inaction !
Et oui, notre équipe est résolument dans l’action, à votre 
écoute, à votre rencontre au quotidien pour échanger sur 
vos attentes, répondre à vos questions. 
L’essence même de notre engagement est notre 
disponibilité et notre proximité avec les Fontanilois pour 
préparer le Fontanil de demain en préservant avant tout 
notre qualité de vie.

Belle année à vous…

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 13  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
La date du prochain conseil municipal sera communiquée 
ultérieurement. Ces séances sont publiques. L’ordre du jour sera publié 
sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les délibérations votées lors 
du conseil municipal du 15 décembre 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.

- 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

- 30 & 31 janvier 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 6 & 7 février 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 13 & 14 février 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 20 & 21 février 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 27 & 28 février 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 6 & 7 mars 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

PETITES ANNONCES

Femme de ménage sérieuse et expérimentée avec de 
nombreuses références au Fontanil-Cornillon et St Egreve, 
cherche jusqu’à 3h de ménage/repassage par semaine. 
Disponible à partir de Janvier. Contact : 06 04 65 56 06

A vendre vélo enfant bon état. Prix : 40 €. 
Contact : 06 72 06 07 12

Particulier recherche personne pour initiation informatique 
au Fontanil. Contact : 06 72 06 07 12

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  remettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 20  janvier 2021.

DÉCÈS 

• PARDO Giselle née MARTINEZ   
le 17/11/2020

• CLARET Claudette née MORELATO   
le 25/11/2020

• DACORSI Carmine  le 01/12/2020
• DARDELET Yves  le 03/12/2020
• GLENAT Jean  le 05/12/2020
• MARTINEZ Claude  le 13/12/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•  KHEDARI Kamila 
le 16/11/2020

NOUVEAU SERVICE - Conciliateur de justice

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.
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RAPPEL : LES DÉPÔTS DE SAPIN SUR LA VOIE PUBLIQUE SONT INTERDITS EN DEHORS 
DES POINTS DE COLLECTE ORGANISÉS. 19 DÉCHÈTERIES DE LA MÉTROPOLE RESTENT  
À VOTRE DISPOSITION POUR RÉCUPÉRER VOS VIEUX SAPINS !

RENSEIGNEMENTS : grenoblealpesmetropole.fr  I  0 800 500 027

48 POINTS  DE DÉPÔT  TEMPORAIRESDU 4 AU 29  JANVIER 2021
TOUS LES POINTS DE COLLECTE SUR  GRENOBLEALPESMETROPOLE.FR


