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RENÉ TERPENT DONNE SON NOM 
AU COMPLEXE SPORTIF

Il est une personnalité chère au cœur des Fontanilois. 
René Terpent, 84 ans, élu au Fontanil-Cornillon depuis 
1983, est encore aujourd’hui toujours présent pour aider, 
échanger et participer à la vie locale et communale. C’est 
donc très naturellement que le Maire Stéphane Dupont-
Ferrier, et les élus du Conseil Municipal, encouragés 

par les propositions des Fontanilois eux-mêmes dans 
le cadre d’une consultation, ont décidé de désigner le 
complexe sportif « René Terpent », en remerciement 
des nombreuses années d’investissement de l’élu dans 
de nombreux domaines, et notamment celui du sport. 

La Salle Silhouette 
2000, quant à elle, 
sera désignée salle 
« Oxygène »,  sur 
la proposition de 
Sophie Thevenet. 
La présidente de 
l’association Dance 
Attitude, dont les 
cours ont justement 
lieu dans ces locaux, 
remporte les deux 
p l a c e s  p o u r  u n 
événement sportif.



La période estivale s’annonce particulièrement 
ensoleillée. Alors que les derniers événements de 
la saison s’achèvent, d’autres se préparent pour la 
rentrée de septembre. Le Festival Happy Days fêtera 
ses 20 ans le samedi 7 septembre au parc municipal, 
suivi le samedi suivant du Forum des Associations 
qui invitera les habitants à s’inscrire aux nombreuses 
activités proposées sur la commune.  

Nous avons également, à l’heure où nous publions 
cette édition, inauguré notre nouvelle Maison de la 
Petite Enfance. Un événement marquant qui témoigne 
de l’importance que nous accordons à la jeunesse. 
Ce nouvel équipement d’accueil conçu pour favoriser 
le développement et le bien-être des tout-petits 
accueille déjà ses premiers enfants. Nous aurons 
le plaisir de vous présenter son fonctionnement à la 
rentrée de septembre.

D’ici là, à toutes et tous, je tiens à souhaiter au nom de 
toute l’équipe municipale un très bel été ! 

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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PRATIQUES
Alors que nous envoyons cette édition du Fontanilois en 
impression, l’inauguration de la nouvelle Maison de la 
Petite Enfance n’a pas encore eu lieu... Retrouvez toutes 
les photos de l’évènement sur la page Facebook  de la 
Ville, et dans le numéro de septembre de votre journal 
municipal !

www.facebook.com/VilleFontanil/ 
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UN CENTRE-VILLAGE PLUS DYNAMIQUE QUE JAMAIS
Samedi 22 juin 2019, les habitants du centre-village 
étaient conviés à la dernière « balade » conviviale de la 
saison. Au départ de la mairie, de nombreux Fontanilois 
étaient au rendez-vous de la réunion de quartier proposée 
tous les deux ans par l’équipe municipale, malgré la 
matinée pluvieuse. Les nouveautés qui dynamisent le 
cœur du village ont été bien évidemment au centre des 
conversations : l’installation de la pharmacie à proximité 
du tramway, l’arrivée prochaine d’un pédiatre en face de 
la nouvelle Maison de la Petite Enfance, l’aménagement 

de la place de la Fontaine, la réouverture de l’épicerie 
multi-service sous l’enseigne VIVAL, très attendue par 
les habitants, le renouvellement de la signalétique avec 
ses panneaux d’indication directionnelle et ses totems de 
valorisation piétonne et commençante, le stationnement... 

Des questionnements et des suggestions, auquels le 
maire Stéphane Dupont-Ferrier a répondu tout au long de 
la matinée avec son équipe municipale. Un apéritif convivial 
clôturait la rencontre. 

VIE LOCALE

PAROLE

STÉPHANE DUPONT-FERRIER
Maire

« Cette rencontre était l’occasion d’échanger autour des nombreux projets qui animent et 
structurent le centre-bourg. Le cœur du village se transforme, pour offrir toujours plus de 
services et de bien-être aux Fontanilois. Nous avons à cœur de porter cette dynamique, et 
d’aller toujours plus loin dans la valorisation de notre espace public . »

NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS ANCIENNES DU FONTANIL-CORNILLON
Le Fontanil-Cornillon a bien changé… Son évolution à travers les âges nous intéresse !

Dans le cadre d’une démarche de valorisation de l’histoire et du patrimoine communal, la municipalité lance un appel aux 
personnes possédant d’anciennes photographies de la ville, et les invite à les présenter en mairie. Elles seront scannées 
puis restituées. Avec votre accord, elles seront conservées pour de futures publications dans les supports communaux.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer vos images numérisées à communication@ville-fontanil.fr ou les apporter 

en format original à l’accueil de la Mairie.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !
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UNE CÉRÉMONIE POUR COMMÉMORER L’APPEL DU 
18 JUIN 1940
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la radio britannique BBC, le 
Général de Gaulle s’adresse à la population française pour 
lancer un appel à la poursuite du combat contre le régime 
nazi. Dès l’été 1940, des milliers de volontaires rejoignent 
les rangs des Forces Françaises Libres, aux côtés des Alliés. 

Afin de commémorer cet appel historique, une cérémonie 
se tenait mardi 18 juin 2019 au cimetière du Fontanil-
Cornillon, devant le Monument aux Morts. Les élus du 

Conseil Municipal ainsi que les membres du Comité du 
Souvenir à la Mémoire du Général de Gaulle ont honoré 
solennellement cet événement. La maire Stéphane Dupont-
Ferrier a procédé à la lecture du manifeste de la Secrétaire 
d’État auprès de la Ministre des Armée. Puis André De Saint-
Léger a lu l’appel devant l’assemblée silencieuse, avant 
le traditionnel dépôt de gerbe. Un apéritif était proposé à 
l’issue de la cérémonie.

COMMÉMORATION

FORTES CHALEURS : PROTÉGEZ-VOUS !
L’été s’installe, et avec lui des périodes de forte chaleur, et 
de canicule.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la mairie du Fontanil-Cornillon. 
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 
(Renseignements : 04 76 56 56 47 – Lundi, mardi et jeudi 
matin)

En cas d’épisode de forte chaleur, les nourrissons, les jeunes 
enfants, les personnes âges et certains adultes (notamment 
les travailleurs exposés à la chaleur) sont particulièrement 
vulnérables et risquent une déshydratation. Il est donc 
important de de vous préparer et d’intégrer les gestes 
simples permettant d’éviter les accidents :

 - Evitez les sorties et les activités physiques (sports, 
jardinage, bricolage, etc.) aux heures les plus chaudes 
(entre 12 h et 16 h).

 - Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau, 
des vêtements légers (coton) et amples, de couleur 
claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.

 - Fermez les volets et les rideaux des façades exposées 
au soleil.

 - Maintenez les fenêtres fermées tant que la température 
extérieure est supérieure à la température intérieure. 
Ouvrez-les la nuit, afin de provoquer des courants d’air.

 - Buvez régulièrement de l’eau

SANTÉ

ATTENTION  - En cas de symptômes de coup de chaleur 
(étourdissements, nausées, maux de tête, propos 
incohérents, perte d’équilibre ou de connaissance),  
appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).

Un numéro spécial « Canicule info service » est à votre 
disposition : 0 800 06 66 66
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MINI FÊTE DES ÉCOLES, GRAND MOMENT PARTAGÉ
Grande déception pour l’association festive de l’école du Rocher mais aussi pour tous 
les jeunes élèves et leurs familles. En raison de la pluie et des risques d’orages, la 
fête des écoles prévue le samedi 15 juin a été annulée. Mais il en fallait plus pour 
décourager l’équipe de parents d’élèves bénévoles. Contre mauvaise fortune bon 
cœur, une mini fête des écoles était improvisée le lendemain, dimanche 16 juin sous la 
halle. En ce jour de fête des pères, les familles étaient conviées à profiter d’une matinée 
festive et conviviale, pendant laquelle des animations étaient proposées aux enfants :  
maquillage, pêche à la ligne, crêpes, tombola...

Quant à la soirée paëlla et feux de la Saint-Jean organisée par le comité de fêtes, il 
faudra attendre l’année prochaine pour partager ce moment festif malheureusement 
annulé pour les mêmes raisons.

ANIMATION

PAROLE

CHARLES QUÉNARD 
Président de l’Association  

festive de l’école du Rocher

« Les membres actifs de 
l’Association Festive de 
l’Ecole du Rocher tiennent à 
remercier tous les parents 
et partenaires qui nous 
soutiennent dans nos actions. 
Sans vous, rien ne serait 
possible. Après le succès de 
la mini fête de l’école, nous 
vous donnons rendez-vous 
le samedi 5 octobre pour 
l’organisation d’une journée 
festive. En étroite collaboration 
avec les professeurs des écoles, 
les enfants et parents seront 
conviés, le matin, à participer 
au traditionnel courseton. À 
partir de 12 h, une restauration 
sera proposée sur place et de 
nombreuses animations seront 
mises à votre disposition 
l’après-midi (structures 
gonflables ,  p oneys ,  . . . ) .  
Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver la date. Nous 
comptons sur vous !  »

LA MATERNELLE A 
FAIT SON CIRQUE !
Les enfants de l’école maternelle 
n’auraient manqué ce moment 
pour rien au monde... Le spectacle 
de fin d’année autour du thème 
du cirque n’avait donc pas lieu 
au parc municipal,  comme 
prévu, . . .  mais au gymnase 
Lionel Terray ! Les nombreuses 
familles réunies ont admiré les 
petits acrobates, magiciens et 
équilibristes présenter avec fierté 
leurs numéros, préparés durant 
de nombreuses semaines avec 
leurs enseignants et ATSEM. Une 
chorégraphie rassemblant toutes 
les familles a permis de clore en 
beauté ce moment fort de l’année.
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2 000 PASSIONNÉS RÉUNIS À CLARETIÈRE POUR LE 
FESTIVAL RÉTRO GAME ALPES
Beau succès pour cette nouvelle édition du Rétro Game 
Alpes ! Avec près de 2 000 entrées, l’association organisatrice 
Wake On Lan remporte une nouvelle fois son pari et conforte 
le succès de son rendez-vous de gamers. De nombreux 
passionnés de toutes les générations ont profité de trois 
jours d’accès illimité à l’Espace Claretière, transformé le 
temps d’un week-end en grand salon dédié à l’univers du 
jeu. Autour d’une quinzaine de bornes d’arcades, d’une 
cinquantaine de flippers et d’une centaine de consoles, les 
petits et les grands ont passé d’agréables moments, guidés 
et conseillés par une vingtaine de bénévoles passionnés. 

Les visiteurs étaient invités à jouer sur un flipper caritatif. 
Comme promis par l’association, les gains récoltés sur 110 
parties payantes ont permis de verser 220 € à l’association 
« Les Blouses Roses » de Grenoble, qui depuis plus de  
70 ans distrait, réconforte, écoute, et accompagne dans leur 
quotidien de nombreux enfants hospitalisés et personnes 
âgées.

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau rendez-
vous de pixels, bip bip et multiballs !

FESTIVAL

©Bruno Lavit

©Bruno Lavit ©Bruno Lavit
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- COMMERCES DE BOUCHE -

L’Âne Jaune
Fromagerie / Epicerie fine / 
Produits locaux -  
09 51 61 12 98

Boucherie Saubin
Boucherie /Charcuterie  /
Traiteur - 04 76 73 67 22

Le Panier du Fontanil
Primeur / Epicerie multi-
services / Relais Poste -  
04 76 98 72 67

Les Délices de Lucas
Boulangerie / Pâtisserie -  
04 76 75 22 47
Boissons du Monde
Boissons du monde entier - 
04 76 75 51 53

- SOIN ET BEAUTÉ -

Antinéa Coiffure
Coiffure - 04 76 75 58 01

Stella
Coiffure - 04 76 75 33 45

Odile Esthétique
Institut de beauté et de bien-
être - 04 76 40 97 18

- ARTISANAT -

L’Atelier des Artisanes
Création de bijoux et verres 
peints / Ateliers créatifs -  
06 99 50 26 03
Cartes Postales Anciennes
04 76 75 84 95

- SERVICES -

Tabac-Presse  P. Gaillard
Tabac / Presse / Loto /  
Papeterie / Développement 
photos / Photos d’identité  - 
04 76 75 70 51

Joey Conduite
Auto-école - 04 76 40 11 46

BV Immobilier /
mondossierbanque
Agence immobilière -  
04 76 40 60 33 / 
Courtage - 06 71 81 59 29

Station Service / Garage 
du Rocher
04 76 56 41 90

Pharmacie du Fontanil
04 76 75 51 48

- RESTAURATION -

Pizza du Rocher
Camion de pizzas -  
06 15 85 68 38

La Brasserie
Brasserie traditionnelle / Bar 
- 09 67 32 92 70

La Lutinière
Brasserie traditionnelle / Bar 
- 04 76 75 30 75

L’Arbre Bleu
Restaurant - 04 76 75 27 38

La Queue de Cochon
Brasserie / Restaurant -  
04 76 45 68 75

Le Taille Bavette
Restauration traditionnelle - 
04 76 75 45 36

 

 

 

 

Nos commerçants     et vous
ILS ONT FÊTÉ L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ 
EN MUSIQUE !

ANIMATION

Belle affluence samedi 22 juin, au cœur du village. Les commerçants, à travers 
l’association Fontasia, organisaient une soirée musicale pour fêter l’arrivée de 
l’été ! La chanteuse Estelle et son groupe ont donné de la voix pour le plus grand 
plaisir du public. Une restauration était proposée en plein air, sur la place de 
la Fontaine. Pâtes au pesto, paëlla, glaces et gâteaux. Il y en avait pour tous les 
goûts ! Le manège a attitré de nombreux enfants et familles tout l’après-midi. 
Un succès dont les commerçants se félicitent, et qui a permis de rassembler 
bon nombre d’habitants le temps d’une soirée festive et conviviale.

VOS COMMERÇANTS VOUS SOUHAITENT 
DE BONNES VACANCES !

• Boucherie Saubin - Fermeture du 1er au 21 août inclus

• L’Âne Jaune - Fermeture 29 juillet au 4 septembre inclus

• Boulangerie Les Délices de Lucas - Fermeture du 12 au 26 août inclus

• L’Atelier des Artisanes - Fermeture du 15 juillet au 19 août inclus

• Joey Conduite - Fermeture du 12 au 17 juillet inclus, et la semaine du 15 août

• La Lutinière - Fermeture du 9 au 23 septembre inclus

• L’Arbre Bleu - Fermeture du 5 au 26 août inclus

BV immobilier - Odile Esthétique – Le Panier du Fontanil / Vival - Stella Coiffure 
- Antinéa Coiffure – La Pharmacie du Moulin – La Queue de cochon – Boissons 
du Monde – Station Service / Garage du Rocher - Tabac-Presse  P. Gaillard

Ils restent ouverts tout l’été !
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Aïssatou Gaye s’interroge. La composition de nombreux 
produits de beauté qu’elle utilise au quotidien intègre 
des produits chimiques et des additifs. À mesure que les 
questions fusent, la jeune femme se renseigne, échange 
et prend conscience de la source inépuisable de bienfaits 
qu’offrent les produits naturels ancestraux. Alors qu’elle 
donne naissance à son deuxième enfant et cherche un 
nouveau sens à sa vie professionnelle, Aïssatou décide de 
se lancer dans un projet un peu fou : celui de créer sa propre 
marque de cosmétiques 100% biologiques et naturels, à 
base d’huiles de très grande qualité. 

L’aventure commence. Et elle est familiale. Avec son 
mari, et sur les conseils de sa belle-mère, la jeune femme 
élabore une gamme de produits naturels à base d’huiles 
essentielles, d’huiles végétales et de beurres végétaux 
100% biologiques. Les souvenirs de son enfance et des 
gestes de beauté de sa grand-mère sénégalaise l’inspirent 
et l’accompagnent. Aïssatou sélectionne des fournisseurs 
de confiance, affine ses exigences et développe des 
compositions pendant plus de deux ans, avant de lancer 
son activité en mars 2019. « Les Jardins d’Aïssa » sont nés.  
« Partager les vertus de ces produits traditionnels ancestraux 
me tenait à cœur. Je suis heureuse de pouvoir valoriser 
l’efficacité de soins parfois oubliés, tout en défendant une 
approche responsable et naturelle du cosmétique. »      

Beurre de karité, aloé verra, huile de souchet, d’avocat, de 
jasmin, de baobab ou encore de grenade, beurre de mangue 
et beurre de cacao... Autant de produits aux bienfaits 
reconnus rendus accessibles au plus grand nombre, pour 
tous les types de peau : femmes, hommes et enfants. 
Une véritable invitation au voyage, qu’Aïssatou propose 
d’accompagner à travers des conseils personnalisés.

Nos commerçants     et vous
LES JARDINS D’AÏSSA : LA BEAUTÉ AU NATUREL 

BEAUTÉ

Les produits des Jardins d’Aissa sont à découvrir sur 
www.lesjardinsdaissa.com. 
Vous pouvez contacter Aïssatou au 04 76 08 04 52 ou 
par mail à infos@lesjardinsdaissa.com 
Dans un souci de proximité, et parce qu’elle habite au 
Fontanil-Cornillon, Aïssatou peut vous remettre en main 
propre votre commande à son domicile.

La nouvelle épicerie multi-services est désormais ouverte !  
Les Fontanilois sont invités à retrouver en boutique un large 
choix de produits du quotidien, mais aussi de nombreux 
fruits et légumes frais. Le service de Relais Poste est 
également maintenu. Aurélie et Dylan se tiennent à la 
disposition des habitants, avec le sourire !

L’ÉPICERIE « LE PANIER DU FONTANIL » VOUS ACCUEILLE !
NOUVEAU

LA PANIER DU FONTANIL / VIVAL  
5 rue du Palluel - 04 76 98 72 67 

Ouverture du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
15 h à 19 h 30 ; le samedi et le dimanche de 8 h à 13 h.
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LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE,  
UNE PRIORITÉ MUNICIPALE !
Au Fontanil-Cornillon, le bien-être des enfants est une priorité. La municipalité s’engage depuis de 
nombreuses années pour mettre en œuvre un cadre d’apprentissage favorisant le développement et 
l’épanouissement des jeunes élèves. Restauration, périscolaire, entretien, équipements... On vous dit tout !

La pause méridienne est un moment clé de 
la journée de l’enfant, qui lui permet de se 
restaurer et de se détendre avant d’aborder 
les enseignements de l’après-midi.

EN CHIFFRES

• 26 242 repas servis.

• 205  enfants accueillis 
par jour en moyenne.

7,68 €
Coût d’un repas  

pour la commune 
(hors investissement)

4,60 €
Tarif  Fontanilois

EN 2018

• 3,33 € Tarif si coefficient 
inférieur à 665.

• 6,50 € Tarif extérieurs.

TARIF

La qualité des repas servis aux enfants est un enjeu majeur de 
santé et de bien-être. La municipalité a fait le choix d’imposer 
un cahier des charges très contraignant à son prestataire afin de 
valoriser les produits biologiques, locaux, de saison et favorisant 
le circuit court. Le traiteur en charge de l’élaboration des repas, 
une entreprise locale très réactive, présente des menus élaborés 
avec une diététicienne, valorisant l’équilibre et les saveurs.

DES PRODUITS LOCAUX ET DE QUALITÉ : 
UN ENGAGEMENT !

PAUSE MÉRIDIENNE 

de 11 h 45 à 14 h, 

en 2 services

ON DIT OUI À LA PAUSE DE MIDI !
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Dans un souci de transparence et de concertation, la 
municipalité a mis en place en 2017 une commission  
« Menus » qui réunit deux fois par an le traiteur en charge 
des repas, une diététicienne, les élus, deux parents 
d’élèves et les représentants du personnel de la cantine. 
Directement concernés par le temps du midi, les enfants 
délégués sont également associés à ces rencontres, qui 
leur permettent de s’exprimer sur le temps de restauration. 
Toutes les questions peuvent être abordées avec l’équipe 
en charge des repas, afin de répondre au mieux aux attentes 
des familles, tout en garantissant  
des menus sains et équilibrés.

UNE COMMISSION MENUS OUVERTE AUX 
FAMILLES... ET AUX ENFANTS !

L’équipe en charge du temps de restauration veille à 
accompagner les enfants sur le temps du repas, pour 
permettre à chacun de se restaurer et de se détendre en 
partageant un moment en collectivité. De nombreuses 
initiatives sont mises en œuvre pour optimiser le service 
proposé et rendre la pause méridienne 
agréable pour tous.  Laurence Renard, 
responsable du service, coordonne avec 
efficacité le déroulement de la pause 
méridienne et du temps périscolaire. 

Parmi les idées développées, l’instauration d’un permis à 
point invitant à respecter les règles de vivre ensemble. Les 
enfants disposent en début d’année d’un capital de points, qui 
varie en fonction du comportement de l’élève. Une méthode 
pédagogique pour sensibiliser les enfants au respect vis-à-vis 
du personnel, des autres enfants et du matériel de cantine.

À la rentrée de septembre 2019, les enfants du niveau 
élémentaire seront invités à devenir à tour de rôle chef de 
table, sous la surveillance du personnel. Une responsabilité 
dont ils ne manqueront pas d’être fiers, afin de participer à la 
vie de la cantine !

Des formations autour de l’hygiène, de la 
sécurité et de l’accompagnement sont 
régulièrement proposées aux agents 
pour les accompagner dans la prise en 
charge des enfants. 

UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ, ATTENTIVE 
AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS  UN PORTAIL FAMILLE  

POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS

S’inscrire à la cantine ou au périscolaire, consulter 
le règlement... Afin de simplifier les démarches 
et d’améliorer la qualité de service proposé, la 
municipalité propose aux familles d’accéder 
à un portail individualisé leur permettant de 
gérer leurs inscriptions 24h/24 et 7j/7 7 (dans le 
respect des délais communiqués).

Il permet notamment de consulter le règlement 
du restaurant scolaire et du périscolaire, qui 
présente de façon claire et concise les modalités 
de prise en charge des enfants. Alors que l’année 
scolaire 2019/2020 s’annonce, les inscriptions 
sont en cours. Leur validation dépend de la 
réception du dossier complet, sous réserve 
qu’aucune facture de l’année précédente ne soit 
restée impayée.

Le paiement en ligne est également possible sur 
le site Internet de la Ville.

Informations sur http://fontanil.issila.com / 
Service Scolaire : 04 76 56 56 41

Une fois par semaine, chaque vendredi, la municipalité 
propose à ses aînés de partager le repas des enfants 
de l’école primaire du Rocher sur le temps de cantine, 
pour un moment d’échange et de complicité. Une 
démarche intergénérationnelle riche pour les jeunes et 
les moins jeunes ! Si vous avez plus de 60 ans, n’hésitez pas 
à vous inscrire ! 
Tarif et inscriptions auprès du service 
scolaire au 04 76 56 56 41

LA CANTINE S’OUVRE À NOS AÎNES
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Une augmentation du nombre 
d’élèves accueillis en maternelle est 
attendue pour la rentrée de septembre 
2019. Afin d’accompagner cette 
dynamique, la municipalité a décidé 
de renforcer son personnel en dotant 
l’école d’un nouvel agent territorial 
en renfort des ATSEM, sur la base de  
12 heures hebdomadaires. Cinq agents 
seront répartis à l’école maternelle, 
sur la matinée et l’après-midi, pour 
accompagner les enseignants sur le 
temps scolaire. 

DES EFFECTIFS RENFORCÉS 
EN MATERNELLE

PAROLE

JEAN 
REYNAUD

Adjoint en charge 
de l’Action 

éducative, de la 
Jeunesse et de la 

Vie associative 

« La jeunesse est notre avenir. C’est pourquoi 
nous mettons tout en œuvre pour offrir aux 
jeunes Fontanilois un cadre de développement 
et d’épanouissement de grande qualité. Ensemble, 
en concertation avec tous les acteurs du territoire, 
nous bâtissons les contours d’un futur à partager, 
à travers des équipements, des mesures et 
des projets conçus pour acccompagner les 
enfants dans leur scolarité et sur tous les temps 
périscolaires. 

Le Plan Educatif du Territoire 
que nous mettons en oeuvre 
est une des expressions de 
notre engagement pour le 
bien-être et l’épanouissement 
de  nos enfants ! »

La municipalité a choisi d’investir dans l’innovation ! Alors que le système a fait ses preuves dans 
les locaux de l’Espace Petite Enfance depuis plus d’un an, le groupe scolaire est désormais doté 
d’un système de nettoyage à base d’eau ozonée. Un dispositif qui transforme l’eau du robinet 
ordinaire en solution aqueuse assainissante antibactérienne. Non-irritante et sans aucun produit 
chimique, l’eau ozonée nettoie parfaitement les surfaces en préservant le personnel d’entretien 
et les personnes exposées – notamment les jeunes enfants – de tout risque d’allergie ou de 
problèmes respiratoires.

Dans la continuité de efforts engagés pour accompagner les agents d’entretien dans un travail 
difficile, la commune a fait l’acquisition de balais ergonomiques facilitant les postures. Mais la 
meilleure façon de préserver les personnes qui assurent l’entretien reste de respecter leur travail 
et de prendre soin des locaux et du matériel. 

UN ENTRETIEN PLUS SAIN, UN RESPECT AU QUOTIDIEN

VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER  
AU FONTANIL-CORNILLON ?

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

Les familles ayant emménagé sur la commune cet été 
et souhaitant inscrire leur enfant à l’école élémentaire ou 
maternelle du Rocher sont invitées à :

- Se présenter en mairie pour demander une attestation. 

Documents à présenter : livret de famille ou copie d’extrait 
d’acte de naissance, pièce d’identité du parent, carnet de 
santé avec les vaccinations à jour de l’enfant, justificatif de 
domicile récent.

- Se présenter à l’école maternelle ou élémentaire les lundis 
26, mardi 27, mercredi 28 ou jeudi 29 août de 9 h à 12 h, avec 
l’attestation délivrée par la mairie, le livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant.

GROUPE SCOLAIRE DU ROCHER
Ecole Maternelle :  

7 Impasse Girodière – 04 76 75 24 52
Ecole élémentaire  

7 rue des Ecoles – 04 76 75 77 72

Mairie  / Service Scolaire (inscriptions, cantine, 
périscolaire) : 04 76 56 56 41 - ville-fontanil.fr 

De gauche à droite : Sylvie Didier, Martine Dell’Utri, Sylvie Roybon, Marie-Hélène 
Guigues, Carole Caiato



13juillet 2019 | le fontanilois

ACTUALITÉS

NOS PETITS ARTISTES EN HERBE ONT EXPOSÉ À L’ATRIUM
La Galerie accueillait pour la première fois à l’ATRIUM 
l’exposition des enfants de l’Espace Petite Enfance.  Les 
petits artistes en herbe, âgés de 18 mois à 3 ans, ont peint, 
collé et dessiné pendant plusieurs mois autour du thème  
« À la manière de...». Le principe a fait ses preuves : les enfants 
se sont inspirés de tableaux pour la plupart bien connus 
afin de reproduire à leur façon des techniques et courants 
artistiques. Le résultat est surprenant et plein de créativité ! Les 
petits du Relais d’Assistantes Maternelles étaient également 
mobilisés pour enrichir ce beau projet artistique. 

Monsieur le Maire Stéphane Dupont-Ferrier, accompagné de 
Richarde De Saint-Léger, adjointe à la petite enfance et des 
élus du Conseil Municipal, a chaleureusement remercié Marion 
Compan, directrice de la crèche, et son équipe pour ce beau 
projet mené avec beaucoup d’implication et de dynamisme. 

À quelques jours de l’inauguration de la Nouvelle Maison 
de la Petite Enfance, le vernissage de cette exposition a tenu 
toutes ses promesses et attiré de nombreux parents fiers des 
réalisations de leurs petits.

PETITE ENFANCE

HAPPY DAYS FÊTE SES 20 ANS !
Il y a des anniversaires qui marquent les esprits... Celui des Happy 
Days promet d’en faire partie ! 20 ans que le festival de blues, gospel 
et soul du Fontanil-Cornillon présente une programmation de grande 
qualité, gratuite et de plein air, le premier samedi de la rentrée. 

Le 7 septembre 2019, le public est invité à venir danser et chanter 
avec de grands artistes de la scène internationale, pour une nouvelle 
soirée riche en surprises et émotions. Se succéderont sur scène, au 
parc municipal, le groupe pour enfants qu’on ne présente plus Les 
Méli Mômes, les rockeurs de Shaggy Dogs, les chefs de chœurs By 
the Gospel River, E.Djob et la talentueuse chanteuse folk-rock Gaëlle 
Buswel. Le traditionnel feu d’artifice clôturera la soirée. Rappelons 
que la manifestation, organisée par l’association Happy Days, permet 
de récolter des fonds pour les enfants malades du CHU de Grenoble. 
L’équipe de bénévoles qui organise la manifestation prépare une 
édition plus festive que jamais. Un rendez-vous musical et solidaire 
à ne pas manquer !

FESTIVAL
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UNE MATINÉE POUR 
FÊTER LE TERROIR DU 
SUD-OUEST
Dimanche 23 juin 2019, la cuisine du Sud-Ouest était à 
l’honneur. Il faisait beau et chaud sous la halle, mais les 
températures élevées n’ont pas découragé les gourmands, 
attirés par les effluves de saucisses de Toulouse, de 
chiffonnades de jambon de Bayonne et de chorizo, ou encore 
de fromages basques, proposés à la vente par le comité 
d’animation. Une matinée gourmande et chaleureuse, dans 
la continuité des nombreuses animations organisées sous la 
halle tout au long de l’année par les associations.

LA COMMUNE EN FLEURS
La belle saison s’est installée. Et avec elle les fleurs, si nombreuses et flamboyantes, qui embellissent le paysage fontanilois. 
Plus qu’une question d’esthétique, le fleurissement est un enjeu communal essentiel qui valorise le cadre de vie du Fontanil-
Cornillon et participe au bien-être de ses habitants. Chaque année, les services techniques mettent toute leur énergie à entretenir 
un vaste espace végétalisé, privilégiant le fleurissement pleine terre et les massifs naturels. Un résultat remarquable, dont les 
habitants sont invités à profiter, à tous les instants de la journée.

CADRE DE VIE

ANIMATION
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UNE SOIRÉE COMBO TRÈS APPRÉCIÉE À L’ATRIUM
Mercredi 12 juin, les élèves musiciens de Fonta Musique se donnaient rendez-vous pour une soirée combo à l’ATRIUM. 
L’occasion pour eux de se produire sur scène, devant un public conquis, et de partager une belle expérience musicale. 
Accompagnés par leurs professeurs Rodrigo Costa et Nicolas Morant, les musiciens ont présenté avec talent quelques 
morceaux choisis. Retour en images sur une soirée riche en bons moments !

FONTA MUSIQUE

Les inscriptions à 
l’école Fonta Musique 

sont en cours pour 
l’année prochaine ! 

Toutes les informations 
sur : ville-fontanil.fr/
culturesport/fonta-

musique/ 

©Éric Gallou

©Éric Gallou ©Apolline Gallou

©Éric Gallou

©Isabelle Sembely
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UN NOUVEAU PARCOURS DE LIVRES-CHEVALETS SE 
DÉVOILE DANS LA RUE
Dans la continuité du parcours installé 
en octobre 2017 sur le thème de la 
transmission du savoir, devant l’école 
du Rocher et le long de la rue du Rafour, 
la commune présente un  nouvel 
ensemble de livres-chevalets invitant 
les promeneurs à (re)découvrir de 
remarquables personnalités associées 
à leurs découvertes. Marie Curie, Albert 
Einstein, Louis Braille, Nicolas Copernic... 
Qu’ont-ils apporté à nos sociétés ? En 
quoi leurs recherches ont-elles permis 
d’apprendre, d’avancer, de connaître... ? 
Le parcours longe la Grande Rue depuis 
Croix de la Rochette, jusqu’au chemin de 
roses sous l’église. Ces supports originaux, 
disséminés au cœur du village et de ses 
abords, traduisent une volonté forte : celle 
d’installer la culture dans la rue et d’offrir 
à tous de nouveaux supports de lecture. 

CULTURE

ILS NOUS ONT FAIT RIRE !
Pour cette deuxième édition du concours « Objectif 
Photo », les candidats étaient invités à faire rire à travers 
des photographies cocasses, originales ou encore 
touchantes. Pari réussi !

Les 18 candidatures réceptionnées, réparties dans les 
catégories Adulte et Jeunesse, étaient toutes de grande 
qualité : félicitations aux photographes amateurs ou 
professionnels participants. Il fallait pourtant choisir.... 
Retrouvez les noms des photographes sélectionnés 
sur www.ville-fontanil.fr, rubrique « Culture »

Cette année, les lauréats seront récompensés… Des 
cadeaux offerts par la municipalité en partenariat avec 
le studio Atelier Photo 38 attendent les gagnants !  
Bons d ’achat ,  t i rage… 
Les prix seront décernés 
le jour de l’inauguration 
de l’exposition, le 21 
septembre, autour des 
photographes et de 
l’équipe municipale. 
Vous pourrez dès lors 
découvrir les 24 photos 
qui valoriseront l’espace 
public en se déplaçant 
dans les di f férents 
quartiers du Fontanil-
Cornillon au cours de 
l’année.

CULTURE

PARTEZ SEREINS 
AVEC L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ ABSENCE
Partez l’esprit tranquille. L’Opération Tranquillité 
Absence menée conjointement par la Police Municipale 
Pluricommunale de Saint-Égrève et du Fontanil-
Cornillon, et la Gendarmerie vous permet désormais 
de signaler votre départ aux forces de l’ordre, pour une 
surveillance particulière des logements laissés vides 
pendant vos congés

Pour ce faire, il suffit de s’inscrire en ligne, ou en mairie ou 
à la gendarmerie en remplissant un simple formulaire.

Le but de l’Opération Tranquillité Absence est de 
lutter contre les cambriolages. Cette prestation est 
entièrement gratuite. Pendant votre absence, des 
policiers effectuent des rondes inopinées aux adresses 
qui leur auront été signalées.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
www.ville-fontanil.fr, rubrique Police Municipale

SÉCURITÉ
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ATRIUM

Programmation Scène/Galerie - septembre 2019

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 - 20 h -  Tarif : 15 €, spectacle + repas  
(8 € le spectacle seul, sans repas). 
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Lily Luca

Déjà accueillie à l’Atrium, nous n’avons pas oublié le magnétisme 
des chansons et de la personnalité de Lily. La chanson Future 2000 
est, à titre d’exemple, une de celles dont l’interprétation en live par 
la miss Lily restera comme un moment sacrément marquant de la 
vie des apéros ! Qu’on se le dise !

VENDREDI 13 & SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - 20 h -  
Tarif : 10 € / Réduit : 8 €- Réservation : 06 71 57 08 31 ou  
anagramme.grenoble@gmail.com

À la lune

Mots,  sons et  mouvements s’entremêlent  pour 
évoquer le mythe de la sorcière d’hier et d’aujourd’hui.  
Avec Marie Despessailles et Marie Neichel.

- Lecture-Spectacle -

WLK comme Wellka.... 

WLK ou quand le désir explose de couleurs.

WLK, ses arrondis piqués d’angles et de pointes.

WLK, ses incessantes découpes de papier sous sa dextérité « cutteridienne ».

WLK ou quand le pochoir et la peinture sont de joyeux alliés.

Du VENDREDI 20 au DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

Vernissage jeudi 19 septembre, à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 19 h 30

Entrée gratuite.

Par WLK 
Exposition à l’Atrium / Installation happening

« Coyote mon amour  »

- Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 - 20 h 30 - Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne sur alpesconcerts.com  - Infos : 04 76 23 57 09 

Badbones : c’est doux comme un pétale de rose sur une joue de 
bébé. Des compositions frénétiques, incisives, aiguisées et loufoques ;
Tout ça dans la bonne humeur et la joie de vivre.

- Trio Rock -

Bad Bones



18 le fontanilois | juillet 2019

AGENDA

ROMAN JUNIOR
« Ma fugue dans 
les arbres  » 
d ’A l e x a n d r e 
Chardin

L e  p è r e 
d ’ A l b e r t i n e 
a  t o u j o u r s 
d é f e n d u  à 
s e s  e n f a n t s 
d e  g r i m p e r 

aux arbres. Le jour de ses 11 ans, 
elle est donc ravie de pouvoir 
accrocher une balançoire à une 
branche. Mais son père la coupe 
aussitôt. Furieuse, elle défie son 
autorité en grimpant à la corde 
laissée suspendue et monte 
toujours plus haut dans l’arbre, 
annonçant qu’elle ne veut plus 
jamais descendre !

STAGE D’ÉTÉ THÉÂTRE ET CIRQUE
L’association Artémuse organise un stage 
d’été Théâtre et Cirque du 8 au 12 juillet 
2019 ouvert aux 5-14 ans.
5  jours de stage à l’ATRIUM, et un spectacle 
de clôture autour d’une adaptation de  
« Jack et la mécanique du cœur ».
Pour la semaine de stage, matériel et frais 
de création compris.
Intervenants : Elodie David et Johan Rivoire.
Tarif : 190€ + 15€ d’adhésion 
Tarif préférentiel si plusieurs inscrits par 
famille : 160 € + 15 € d’adhésion
Renseignements : 06 08 87 71 10 ou
theatreartemuse@gmail.com 

FESTIVAL HAPPY DAYS – 20e ÉDITION
Dès 18 h 30, au parc municipal
Avec : Méli Mômes, Shaggy Dogs, By the 
Gospel River, E.Djob, Gaëlle Buswel
Feu d’artifice à 22 h
Soirée musicale Gospel/Blues/Soul 
gratuite, buvette et restauration au profit 
des enfants malades du CHU de Grenoble
Par l’association Happy Days.

PORTES OUVERTES DE 
FONTAMUSIQUE

Rencontre avec les professeurs de l’école 
de musique, découverte des instruments, 
inscriptions et échanges.
De 16h30 à 19h, à l’école de musique. 
Infos : fontamusique@ville-fontanil.fr

TENNIS – INSCRIPTIONS ÉTÉ 
OUVERTES

Profitez d’une adhésion été pour un accès 
illimité aux terrains du club pendant 3 
mois , du 1er juin au 31 août 2019. Tarif : 35 €  
(n’inclut pas la licence FFT obligatoire).
Infos : 06 14 21 98 41 – www.club.fft.fr/
lefontaniltennis

LA MJC FAIT « PEAU NEUVE » POUR LA 
RENTRÉE 2019

La MJC rénove son organisation et son 
système d’information. 
Plus d’informations et d’actes administratifs 
en ligne et ainsi plus de temps pour les 
bénévoles pour échanger de vive voix avec 
les adhérents et faire des projets.
A partir du 15 juillet, un nouveau site web 
avec inscriptions en ligne !
Des tarifs revus à la baisse pour toutes les 
activités et en particulier pour les familles.
Et la réfection complète des peintures de la 
grande salle pour le plaisir des yeux.
Inscription sur www.mjc-fontanil.fr

ÇA VA SE PASSER
LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

Du 8 au 12 juillet 2019

Samedi 7 septembre 2019

Mais aussi

FERMETURE ESTIVALE DES 
SERVICES MUNICIPAUX 

La médiathèque sera fermée du 16 
août au 7 septembre 2019 inclus.

La Mairie sera fermée le vendredi 16 
août 2019.

ROMAN  ADULTE
« Deux sœurs »  
d e  D a v i d 
Foenkinos

D u  j o u r  a u 
l e n d e m a i n , 
Etienne décide 
d e  q u i t t e r 
Math i lde ,  et 
l’univers de la 
jeune femme 

s’effondre. Comment ne pas 
sombrer devant ce vide aussi 
soudain qu’inacceptable ?  
Quel avenir composer avec le 
fantôme d’un amour disparu ? 
Dévastée, Mathilde est recueillie 
par sa soeur Agathe dans le petit 
appartement qu’elle occupe 
avec son mari Frédéric et leur fille 
Lili. De nouveaux liens se tissent 
progressivement au sein de ce huis 
clos familial, où chacun peine de plus 
en plus à trouver un équilibre. Il suffira 
d’un rien pour que tout bascule...

RENDEZ-VOUS 
AU FORUM DES 

ASSOCIATIONS 2019 ! 

Samedi 14 septembre 2019, 
les associations du Fontanil-
Cornillon se donneront rendez-
vous à l’Espace Jean-Yves Poirier 
de 14 h à 17 h pour un grand 
rassemblement des activités 
proposées sur la commune. 
Au cours d’une journée festive, 
les associations représentées 
répondront à toutes les questions 
des visiteurs. L’occasion pour les 
Fontanilois de se renseigner et de 
s’inscrire aux activités présentées. 
Sport, détente, culture… le choix 
est large, et la vie associative 
toujours aussi dynamique !

La Ville du Fontanil - 
Cornillon vous souhaite 
un très bel été !

Mardi 10 septembre 2019



19juillet 2019 | le fontanilois

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
Permanence le mercredi de 13 h 30 à 17 h en 
mairie et sur rendez-vous.  Temps collectifs 
le jeudi de 9 h à 11 h, salle Play Bach.
Tél.04 76 56 56 56 - ram@ville-fontanil.fr

ESPACE PETITE ENFANCE
5 bis rue du Palluel
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
7 rue des Écoles
Renseignement : fontamusique@gmail.com
Tél. 04 76 56 56 56

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
Espace Claretière - 6 rue du Cornillon 
Contact : Patrice MUNOZ 
Tél. 04 76 56 16 13 / 06 73 41 69 70. 
Ouverture du secrétariat : pendant les 
vacances scolaires, le mardi de 14h à 18h et 
le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 ; 
pendant les périodes scolaires, le mardi et 
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h30.  espace-claretiere.net  
espace-claretiere@ifac.asso.fr

ATRIUM
1ter rue du Moulin 
Tél. 04 76 56 56 56 
Facebook.com/AtriumFontanil

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise 
du Néron (MEEN)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie : 

45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 08 00 
50 00 27
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30.

- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75
Police Municipale : 04 76 56 53 66 - 06 82 84 65 62

PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde est assuré par la 
même pharmacie le samedi après-midi, le 
dimanche matin de 10h à 12h30, les jours 
fériés de 10h à 12h30. ATTENTION : plus de 
garde le soir de 19h à 20h. 
En dehors de ces heures, pour les urgences, 
pharmadegarde.com ou 3915.

- 6 & 7 juillet 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 13 & 14 juillet 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 20 & 21 juillet 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 27 & 28 juillet 2019 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 3 & 4 aôut 2019 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 10 & 11 & 15 aôut 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 17 & 18 aôut 2019 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 24 & 25 aôut 2019  - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 31 aôut & 1er sept. 2019- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 7 & 8 septembre 2019 - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert  
Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 14 & 15 septembre 2019 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 21 & 22 septembre 2019 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
BOSOM David et CORJON Coline le 25/05/2019
REVERDY Antoine et BEGUINIAN Anahit le 08/06/2019
BRUCCOLERI Margot et RIBEIRO Boris le 22/06/2019

CORJON Coline et BOSOM David

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 :  
- Jeudi 4 juillet 2019
- Mercredi 4 septembre 2019

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 24 septembre 
2019, à 20 h en salle du Conseil et des Mariages (5 bis rue Fétola). 
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 11 
juin 2019 sur le site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie Municipale/
Délibérations ».

INFOS MUNICIPALES




