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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.
Prochaine permanence :  
- mercredi 5 août 2020
- mercredi 2 septembre 2020

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

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

Scannez- 
moi !

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se réunira le  
mardi 22 septembre 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 30 juin 2020 sur le site de la Ville, 
rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

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

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

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

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

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

APPLICATION MOBILE



L’été s’installe. Pour la première fois, je ne ferai pas de 
retour enjoué sur les manifestations de ces derniers mois 
et l’habituelle effervescence autour des animations et 
rencontres qui nous rassemblent dans l’espace public. 
Cette année fut différente – lourde de conséquences 
pour bon nombre d’entre nous, sur le plan économique ou 
personnel, dans nos projets et perspectives empêchées. 
Mais elle fut aussi révélatrice d’un immense élan de 
solidarité et de mobilisation. Nous en sortons plus forts et 
plus rassemblés que jamais. 

Cet été, je ne peux que vous souhaiter de prendre le 
temps de souffler, et de profiter de vos proches - avec 
décontraction mais vigilance. Nous nous retrouverons en 
septembre pour de nouveaux moments partagés, avec la 
même envie et toujours plus d’énergie.

À toutes et tous, et au nom de toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite un bel été.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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LE TEMPS EN UN CLIC
Pour cette troisième édition du concours « Objectif Photo »,  
les candidats étaient invités à partager leur « regard sur 
le temps ». Un thème aux multiples interprétations, qui 
a inspiré pas moins de 24 photographes amateurs ou 
professionnels du territoire. Le confinement que nous avons 
connu aura très certainement questionné notre rapport au 
temps qui passe...

Retrouvez les noms des photographes sélectionnés sur 
www.ville-fontanil.fr, rubrique « Culture ».

Pour découvrir les photographies sélectionnées, il faudra 
patienter. L’inauguration de l’exposition sera proposée 
samedi 26 septembre, en présence des photographes et 
de l’équipe municipale. Les prix décernés par la municipalité 
en partenariat avec le studio Atelier Photo 38 seront remis 
aux lauréats à cette occasion. Les Fontanilois et visiteurs 
pourront dès lors découvrir les 24 photos -  imprimées et 
installées sur les candélabres - qui valoriseront l’espace 
public en se déplaçant dans les différents quartiers du 
Fontanil-Cornillon au cours de l’année.

OBJECTIF PHOTO

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :  
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue. 

Elle participe à : 
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

ENVIRONNEMENT

En cas de besoin, contactez le 
service d’assistance aux déclarants :

- Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

À NOTER

Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir 
un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août).  
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

L’exposition de l’édition 2019 est actuellement visible 
sur le secteur Palluel / Allée Charles Baudelaire.
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LE DISPOSITIF 2S2C A PERMIS D’ACCUEILLIR DE 
NOMBREUX ENFANTS
La réorganisation du temps scolaire et les mesures d’accueil restreint ont suscité de nombreuses difficultés pour les familles 
fontaniloises. Face à cette situation complexe, la municipalité a très rapidement mis en œuvre le dispositif 2S2C (Sport 
Santé Culture Civisme), un service d’accueil complémentaire au temps scolaire pour accueillir les enfants non prises en 
charge à l’école. 

En collaboration avec l’IFAC, la ville a donc organisé l’accueil de 60 enfants par jour en moyenne du lundi 8 juin au vendredi 
19 juin. Les enfants ont été accueillis selon leur niveau scolaire à l’école ou au centre de loisirs Claretière, et ont bénéficié 
d’activités sportives, culturelles et citoyennes dans un cadre sanitaire adapté. 

La mise en œuvre de ce dispositif a mobilisé du personnel et des moyens supplémentaires, sans assurance d’une éventuelle 
participation financière de l’Etat. Afin d’accompagner les familles et de les soutenir dans cette période transitoire difficile, la 
collectivité a fait le choix de ne pas impacter ce coût sur les familles qui souhaitaient en bénéficier.

Retour en images sur les activités de qualité proposées dans le cadre de ce dispositif.

JEUNESSE

Franck Argentier, professeur de batterie à Fonta 
Musique, a animé des ateliers de percussions.
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L’APPEL DU 18 JUIN 1940 COMMÉMORÉ 
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 jeudi 18 juin 2020 au cimetière du Fontanil-
Cornillon, devant le Monument aux Morts. En comité 
restreint et dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur, le Maire Stéphane Dupont-Ferrier, accompagné 
d’élus du Conseil Municipal et de membres du Comité du 
Souvenir à la Mémoire du Général de Gaulle, ont honoré 

solennellement cet événement. Richarde De Saint-
Léger, membre de l’association, a procédé à la lecture de 
l’appel. Conformément au protocole, le maire Stéphane 
Dupont-Ferrier a fermé la prise de parole avec la lecture 
du manifeste de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre 
des Armées. Après l’écoute du Chant des Partisans, Camille 
Compostel a chanté l’Appel aux Morts a capella, devant un 
public silencieux. Deux gerbes de fleurs ont été déposées 
devant le Monument aux Morts, puis une minute de silence a 
été respectée. Et c’est à l’unisson que l’assemblée présente 
a entonné La Marseillaise, clôturant cette cérémonie 
d’hommage solennel.

CÉRÉMONIE
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Fontanilois depuis 2006, je suis marié avec 
Caroline et nous habitons le quartier de 

l’école de l’Orangeraie. Nous avons 3 enfants : Charles 
16 ans au Lycée en première, Léonore 12 ans au collège, 
et Brune, 2 ans qui va à la crèche.

Professionnellement, j’exerce les fonctions de 
responsable administratif et financier dans une société 
industrielle depuis plus de 20 ans à Marcilloles.

J’ai toujours été passionné par la vie publique et c’est 
tout naturellement que je me suis investi dans la vie 
communale.

Élu dans l’équipe de Jean-Yves Poirier comme premier 
adjoint en charge des finances durant 8 ans, j’ai pris sa 
succession en juin 2016 avec une volonté sans faille : 
faire que la qualité de vie au Fontanil-Cornillon demeure 
exceptionnelle. En mars 2020, vous avez fait le choix 
de me renouveler votre confiance. Je mettrai tout en 
œuvre pour vous témoigner ma reconnaissance et mon 
engagement renouvelé.

Je suis très fier de conduire une nouvelle équipe de 
femmes et d’hommes mobilisés, chacun avec une 
expérience personnelle et professionnelle. Ensemble, 
nous mettrons en œuvre le programme que nous vous avons présenté et pour lequel vous nous avez élus. Nous resterons à 
votre écoute, pour vous accompagner dans votre quotidien et construire le Fontanil-Cornillon de demain, dans la continuité 
de ce que nous avons bâti ensemble, et avec de nouvelles ambitions au service du bien-être des habitants. 

Après ces quelques mots sur mon engagement à votre égard, nous aurons le plaisir de vous présenter, 
dans cette édition et les suivantes, chacun des élus du conseil municipal. Ces hommes et ces femmes qui 
m’accompagnent avec passion et engagement mettent aujourd’hui leur énergie à votre service. 

VOTRE MAIRE 
STÉPHANE DUPONT-FERRIER, AU PLUS PRÈS DES FONTANILOIS

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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Situation familiale : marié, deux enfants, quatre petits-enfants

Profession : retraité du commerce  Âge : 69 ans

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : mon engagement municipal, ski, 
voyages, lecture

« À vos côtés et au service de notre qualité de vie »
Le Fontanil-Cornillon, c’est d’abord un lieu de vie. En tant qu’adjoint en 
charge de l’urbanisme, de l’aménagement et de la vie commerciale, je 
souhaite que nos actions accompagnent la valorisation et la préservation 
de nos espaces publics, afin d’offrir à tous les Fontanilois un cadre de vie 
préservé et accueillant. Le centre du village notamment, piéton et en 
cours de réaménagement, bénéficie d’un potentiel d’attractivité renforcé 
par ses animations et la qualité de ses commerces de proximité. Il 
participe indéniablement au charme et à l’activité de notre commune. 
Dans un contexte difficile pour le monde économique, et alors que 
l’aménagement urbain est au cœur des enjeux de demain, je serai à vos 
côtés, au service de notre qualité de vie.

Situation familiale : Marié et père de trois enfants, Antoine Pauline et Lucas  
Profession : technicien   Âge : 53 ans

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : Besoin d’engagement, 
épanouissement familial, passion de la mer

« Je souhaite accompagner les associations et 
nos jeunes dans leur épanouissement » 
Être au service des autres a été et sera toujours pour moi le plus important. Je 
suis né au Fontanil et j’ai vu son évolution. Je souhaite au cours des six ans qui 
arrivent poursuivre humblement ma mission. Être présent pour toutes les 
associations, afin que chaque bénévole puisse s’épanouir dans ses actions 
au service des Fontanilois : nous avons tant besoin d’eux ! Mais aussi offrir à 
notre jeunesse la joie d’habiter et de s’épanouir au Fontanil en leur offrant de 
nouveaux loisirs extérieurs, une école rénovée, un centre de loisirs toujours 
aussi performant et de nombreuses opportunités. Cette citation d’Albert 
Einstein m’inspire particulièrement : « N’essayez pas de devenir un homme 
qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » 

Situation familiale : marié, trois enfants

Profession : assistante maternelle    Âge : 59 ans

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

« Ensemble, partageons des moments de 
convivialité »
Je souhaite que tous les Fontanilois puissent participer à la vie locale, 
associative, culturelle et commerçante, et que chacun y trouve sa place. 
Nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice, tisser des liens 
solides basés sur la coopération et le goût de l’animation. À travers 
mes fonctions, et dans la continuité de ce que nous avons déjà construit 
ensemble, je souhaite que le centre du village s’anime et reste vivant. 
Qu’il soit ce lieu de rencontres et d’échanges pour tous qui nous 
rassemble.

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

1er Adjoint, chargé de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de la vie commercialeJean-Louis BERGER

2e Adjointe, chargée des loisirs et de l’animation

3e Adjoint, chargé de l’action éducative, 
de la jeunesse et de la vie associative

Brigitte MANGIONE

Jean REYNAUD
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Situation familiale : célibataire Profession : clerc de notaire 
Âge : 23 ans  Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : théâtre, 
littérature, philosophie, voyages 

« La culture doit être une richesse à la portée 
 de tous »
Habitante du Fontanil, j’ai à cœur de préserver cet esprit-village dans lequel 
j’ai grandi. Convivial, original et plein de charme, Le Fontanil-Cornillon, c’est 
également un écrin culturel où s’épanouissent de nombreux projets et 
qui place l’art sous toutes ses formes au cœur du paysage et à portée 
de tous. C’est également un village dynamique, toujours animé où je 
ne me suis jamais ennuyée.  Mon engagement aux côtés de Stéphane 
Dupont-Ferrier  est le reflet de mon envie profonde de préserver l’âme de 
notre village, son charme, sa convivialité, mais également de réaliser de 
nouveaux projets, vecteurs de modernité, en lien avec des préoccupations 
environnementales, culturelles et humaines nouvelles afin que chacune et 
chacun puisse grandir et s’épanouir dans notre si beau village. 

Situation familiale : marié, deux enfants Âge : 58 ans

Profession : ingénieur d’études

« La préservation de notre cadre de vie  est au 
coeur de nos actions »
En tant qu’adjoint en charge des travaux, du développement durable 
et de l’environnement, je suis particulièrement engagé dans les 
projets qui concernent notre cadre de vie : l’aménagement du centre-
village et des espaces publics, son très agréable marché dominical, 
la poursuite de nos efforts en matière de propreté et de tranquillité, 
la valorisation de notre patrimoine, l’épanouissement de la jeunesse 
dans un environnement attractif, et le soutien à la vie économique 
locale...  Ces enjeux majeurs pour notre qualité de vie guident nos 
actions, en maintenant une fiscalité maîtrisée, dans le souci constant 
du bien-être des habitants. 

Situation familiale : mariée, deux enfants    

Âge : 48 ans  Profession : fonctionnaire

Passion(s) / Centre(s) d’intérêt : l’archéologie, les volcans et la 
randonnée

« Je veux être à l’écoute des besoins de chacun »
Fontaniloise depuis 27 années, j’ai vu sans cesse évoluer la commune 
qui a su préserver son esprit village et sa qualité de vie. La confiance 
que m’a accordée Stéphane Dupont-Ferrier pour ce mandat, me 
permettra de m’investir pleinement dans les projets qui me seront 
confiés. Attachée aux valeurs humaines, je saurai être à l’écoute et 
attentive aux besoins de chacun. 

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

6e Adjointe, chargée de la vie culturelle

5e Adjoint, chargé des travaux, de développement 
durable et de l’environnement

4e Adjointe, chargée des solidarités
 et de la petite enfanceMagali BAZIA

Bernard DURAND

Audrey LAMBERT
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DU SKATE ET DE LA GLISSE AVEC FULKIT
Installé au Fontanil-Cornillon depuis 2015, le magasin 
spécialisé Fulkit s’adresse à tous les passionnés de skate et 
de glisse. À sa tête, Pierre Gamby, un « expert » en la matière. 
Auparavant situé au numéro 46 de la rue Pré Didier, le 
commerce s’est agrandi en déménageant au 42 rue Pré Didier.  
Le local, plus visible et plus spacieux, présente désormais un 
large panel de produits grande marque ou plus accessibles. 
Une grande sélection de skateboard, longboard et roller 
derby, réunissant toutes les disciplines (cruising, freeride, 
bowl, dancing, descente, street, slalom, skate surfing, 
roller derby). L’objectif ? Développer un site d’accueil du 
public et de présentation de matériel, en complément 
d’un site de vente en ligne déjà très connu dans le milieu 
« La vente en ligne représente une part très importante de 
mon activité, et les commandes viennent de près d’une 
soixantaine de pays, en Europe et dans le monde. Mais il est 
aussi important de pouvoir montrer ce que l’on vend, pour 
attirer un nouveau public. Avec ce point de vente valorisé, 

j’espère me faire davantage connaître des Fontanilois, 
et partager avec mes clients conseils et expertise. »  
explique Pierre Gambi. 

Destiné aux professionnels ou amateurs, champions ou 
novices, adultes ou enfants, le matériel présenté répond 
à toutes les attentes et tous les niveaux. Un rayon textile 
a également été développé, et du matériel de sécurité 
(casques, gants, genouillères…) reste bien évidemment 
proposé. 

COMMERCE

FULKIT 
 42 rue Pré Didier - 07 60 96 78 28 

www.fulkit-skatesboards.com 
Ouvert le lundi et vendredi de 9 h 30 à 17 h 15 ; 

le mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 15 ; 
le mercredi de 9 h à 18 h 30. 

Fermé le week-end.

SÉCURISATION ET PRÉSERVATION DES ARBRES 
ENVIRONNANTS
Mardi 30 juin, la commune faisait appel à la société EA Cap Vert pour procéder à l’élagage des arbres situés au parc municipal 
et sur l’aire de jeux de l’Espace Jean-Yves Poirier. Une intervention nécessaire et régulière pour la sécurisation des lieux et 
le bien-être des arbres.

Dans cette même dynamique, les services techniques de la Ville positionnent du paillis au pied des arbres afin d’assurer 
la protection des racines émergentes et le maintien de l’humidité du végétal. Des opérations indispensables pour garantir 
la préservation des grands arbres et limiter les risques liés aux chutes de branches.  

ENVIRONNEMENT
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LES CLEFS DE L’AVENTURE : RÉSERVEZ VOS PLACES !
Nous l’avons annoncé : le festival « Les Clefs de l’Aventure » aura bien lieu. Initialement prévu en avril dernier, l’évènement 
se tiendra finalement les 18, 19 et 20 septembre prochains grâce à la mobilisation d’une équipe toujours plus dynamique et 
passionnée. Cette nouvelle aventure mettra en lumière réalisateurs, artistes, porteurs de projets et intervenants engagés 
autour de l’Aventure vécue, de l’Aventure humaine. 

Pour découvrir la programmation, rendez-vous sur le site lesclefsdelaventure.com, et réservez vos places !

FESTIVAL 

Pour toute demande d’information, question ou réservation : 
07 55 68 79 80 ou clefsaventure@gmail.com

À NE PAS MANQUER :

Le concert de soutien de Ginette et 
Raymond  : « Les Salades du Poulpe »,  
un hommage à Georges Brassens. 
Samedi 12 septembre, à 20 h 30 à 
l’ATRIUM - 10 €. Pensez à réserver  !

L’exposition de Noémie Benvenutti 
à la médiathèque, dès le mercredi 16 
septembre - Gratuit.

Salon « Porteur de projet » 
Sur les 3 jours du festival, au rez-de-
chaussée de l’Espace Jean-Yves Poirier -  
Gratuit.

VENDREDI 18 SEPT.

Séance Famille 
Dès 17 h3 0 - Enfants et grands, 
apportez vos dessins, vos photos 
pour rendre hommage à la Nature et 
partagez votre vision idéale du futur, 
nous les exposerons pendant le 
festival. Projection à 18 h 30 de films 
d’animation réalisés par des enfants au 
sein de l’association belge Camera-etc. 
À  18 h 30 à la Médiathèque - Gratuit

Soirée d’inauguration
Avec le spectacle jeune public  
« Le Voyage de Rézé », trio musical 
dessiné pour les enfants et les grands !  
À partir de 20h, Espace Jean-Yves Poirier –  
Tarif libre

« The Sea Cleaner » 
Une rencontre exceptionnelle 
avec Yvan Bourgnon et son projet  
« The SeaCleaner », premier navire 
hauturier capable de collecter et de 
traiter en flux continu de grandes 
quantités de macro-déchets plastiques 
flottant à la surface des océans. 
À 10 h à la Médiathèque - Gratuit

Le documentaire «  Yallah, plus haut 
que le Mont Blanc », co-présenté avec 
les jeunes ayant vécu cette ascension ! 
À 13 h 30  à l’Espace Jean-Yves Poirier

Des « films off » magnifiques qui 
célèbrent la beauté de la montagne.

SAMEDI 19 SEPT.

Rencontre-débat 
«  L ’ a p r è s  C o - V i d e ,  n o s 
compréhensions dans notre aventure 
humaine et comment poursuivre »  
pour partager nos expériences 
individuelles et collectives en présence 
des réalisateurs, porteurs de projet, et 
partenaires dont Biocoop Voreppe. 
À 14h, Espace Jean-Yves Poirier 

 Soirée de remise des prix à 20h30 
Concert de Malika M en duo et 
projection du film «  Chemin de Travers  ».  
À 20 h 30, à l’Espace Jean-Yves Poirier -  
Gratuit

DIMANCHE 20 SEPT.

Des animations-ateliers au 
jardin ethnobotanique avec 
l’association Plantes en Folie. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 
Remise de prix du public
Clôture du festival avec Le film 
documentaire d’Hélios Molina  « Alô ! 
Tudo Bem ? Brésil - La culture en 
déliquescence ! »
À 18 h à l’Espace Jean-Yves Poirier 

Tout au long de ces journées, vous pourrez rencontrer et échanger autour 
d’un verre ou d’une collation sur les spots prévus à cet effet afin de rendre ce 

festival le plus convivial possible, en toute sérénité.
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PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CANTINE ET AU 
PÉRISCOLAIRE DU MATIN POUR LA RENTRÉE 2020/2021
Chaque année, un nouveau dossier doit être constitué. 

Pour une inscription ou réinscription dès la rentrée au 
service cantine et/ou périscolaire du matin sur l’année 
2020-2021, vous pouvez depuis fin mai 2020 télécharger le 
règlement cantine/périscolaire sur ISSILA sur lequel sont  
indiqués les documents à fournir pour constituer votre 
dossier ou venir le retirer en mairie. 

Votre dossier complet devra être envoyé, par mail, à  
lrenard@ville-fontanil.fr, ou déposé en mairie, 
impérativement avant le 15 août. Pour tout dossier déposé 
après cette date, les enfants ne pourront pas être inscrits 

pour la semaine de la rentrée du 1er au 4 septembre 2020. 

Une fois votre dossier complet validé, les comptes ISSILA 
seront débloqués à partir du 17 août pour vous permettre de 
gérer vos inscriptions, sous réserve d’aucune facture restée 
impayée l’année précédente. 

Pour les inscriptions réalisées à partir du 1er septembre, 
prévoir une semaine de traitement de dossier. 

Pour tous renseignements, joindre le service scolaire par 
téléphone au 04 76 56 56 41 ou 04 76 56 56 56 ou par mail  
lrenard@ville-fontanil.fr.

INSCRIPTION

MOBILISONS-NOUS CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE
Le Moustique Tigre progresse depuis plusieurs années sur le territoire 
métropolitain. Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, 
il apprécie les environnements urbains et prolifère dans les eaux 
stagnantes où il dépose ses larves. S’il peut transmettre des maladies 
telles que la dengue ou de chikungunya (s’il a auparavant piqué une 
personne infectée), il représente également une source de nuisance 
importante pour ses piqures douloureuses. Particularité : il attaque 
surtout de jour, contrairement à son homologue plus commun.

Pour lutter contre sa prol i férat ion,  la  mobi l isat ion 
de chacun est  essent iel le .  E l iminat ion des points 
d’eaux stagnantes, bons gestes et bonnes pratiques.. .  
Retrouvez des informations utiles sur www.ville-fontanil.fr 

Le saviez-vous ? La commune du Fontanil-Cornillon 
bénéficie de l’accompagnement de l’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes de Démoustication (EIRAD) pour assurer une 
surveillance et sensibiliser la population aux bonnes pratiques.

NUISANCE

INFOS

DEVENEZ RELAIS DE QUARTIER  
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Vous souhaitez participer à la lutte contre le Moustiques Tigre ?  
La commune du Fontanil-Cornillon recherche des volontaires 
pour devenir relais de quartier et sensibiliser le voisinage 
aux bonne pratiques. Merci de laisser vos coordonnées  

à contact@ville-fontanil.fr 

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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RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 !
ASSOCIATIONS

Samedi 12 septembre 2020, 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. Des mesures de 
distanciation et les gestes barrières seront mis en place pour 
garantir la sécurité du public,  

Au cours d’une journée festive, les associations représentées 
présenteront leurs atouts et 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 !

EN ROUTE AVEC GIANNI MARCARINI 
LECTURE

Serge Prunet n’a pas fini d’emmener ses lecteurs en voyage. 
Après la publication de son premier ouvrage « Buen Camino ! » 
sur les chemins de Compostelle, puis d’un roman intitulé « Joyeux 
Noël Inch’Allah », ce chirurgien-dentiste Fontanilois présente 
son troisième ouvrage : « Le vélo, ma vie ». Une biographie 
joyeuse sur le parcours de Gianni Marcarini, personnage haut en 
couleur, gouailleur et râleur à souhait bien connu des amateurs 
de course cycliste. À 80 ans, Gianni ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. Voilà plus d’un demi-siècle qu’il parcourt les 
routes de France, d’abord comme coureur sur les critériums – on 
l’appelle « le chasseur de primes Joss Randall » -  puis en tant 
que vendeur ambulant. En 1975, il devient le pionnier de la vente 
par correspondance des maillots des pros, puis flaire le filon de 
la mode vintage. L’italien aux 100 000 km/an continue d’écumer 
les courses avec son stand itinérant, porté par son inépuisable 
passion pour le cyclisme. Et c’est avec délectation et sens du 
rythme que Serge Prunet brosse le portrait de cette personnalité 
atypique, à travers de savoureuses anecdotes composant la 
chronique de toute une époque.

« Le vélo, ma vie, chroniques vintage »
Par Gianni Marcarini et Serge Prunet
Editions Artisans-Voyageurs Editeurs
Disponible en médiathèque.

RESTEZ CONNECTÉS... AVEC CITY WALL !

Nos jeunes de l’Espace Claretière seront présents pour 
présenter l’application mobile communale City Wall, et aider 
les visiteurs à l’installer directement et gratuitement sur leur 
téléphone.

Une nouvelle manière de rester informé en continu des 
rendez-vous et informations utiles de la vie locale du Fontanil-
Cornillon (agenda, actualité, infos pratiques, alertes, météo...) !
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LES DIRECTRICES DU GROUPE SCOLAIRE PRENNENT 
LEUR RETRAITE
Une page se tourne au groupe scolaire du Rocher. Les deux directrices de l’établissement, Odile Friedrich en élémentaire, 
et Marie-Geneviève Noguer en maternelle, quittent leurs fonctions en cette fin d’année scolaire pour partir en retraite. 
C’est avec émotion que les deux enseignantes ont partagé un moment convivial entourées des enseignants, de l’adjoint 
à la Jeunesse Jean Reynaud et des services de la mairie. La crise de coronavirus aura indéniablement bousculé cette 
dernière année d’enseignement. Mais les nombreuses marques d’affection, avec notamment le rassemblement surprise de 
nombreux élèves et familles devant l’école et les témoignages reçus, ont montré le fort attachement de toute une école à 
deux femmes engagées au service des écoliers et de leur épanouissement. La Ville du Fontanil-Cornillon les en remercie 
chaleureusement et leur souhaite une très bonne continuation dans cette nouvelle étape de vie.

LE PROJET D’EXTENSION DE L’ÉCOLE AVANCE

SCOLAIRE

Le projet est lancé. Le groupe scolaire du Rocher fera l’objet d’une extension permettant d’accueillir de nouvelles 
classes et d’aménager les locaux existants, tout en anticipant la perspective d’une augmentation des effectifs dans 
les années à venir. Une partie de l’école élémentaire sera démolie puis reconstruite avec un étage.  Une étude 
a d’ores et déjà été présentée aux équipes enseignantes et à l’association des parents d’élèves (APE), pour une 
livraison prévue à la rentrée de septembre 2022. Plus d’informations sur le projet à venir dans de prochaines éditions.

« L’enseignement n’est pas un métier 
comme les autres.  C’est pourquoi je tiens 
à remercier très sincèrement Odile 
Friedrich et Marie-Geneviève Noguer 
pour leur engagement sans faille auprès 
de nos enfants. ces dernières années.Vous 
les avez accompagnés sur le chemin de 
l’apprentissage  et de l’épanouissement. Il 
est temps aujourd’hui de  vous souhaiter 
une belle retraite et une très bonne 
continuation !  »

PAROLE

JEAN REYNAUD
Adjoint en charge de l’action éducative, de 

la jeunesse et de la vie associative

De gauche à droite, Marie-Geneviève Noguer, Jean Reynaud et Odile Friedrich
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DES RETROUVAILLES À NE PAS MANQUER
ATRIUM

Enfin ! La nouvelle saison de l’ATRIUM est lancée, après 
une pause de près de cinq mois dans le contexte de 
crises sanitaire du Covid-19. Des retrouvailles attendues 
avec impatience par les spectateurs, les artistes et 
les programmateurs. Toutes les mesures nécessaires 
seront mises en œuvre pour accueillir le public dans les 
meilleures conditions, en respectant la distanciation et les 
gestes barrières en vigueur. Les spectateurs seront invités 
notamment à venir munis de masques et à réserver leurs 
billets à l’avance.

Les associations ACIDI et Alpes Concerts ont ainsi le plaisir 
de présenter une nouvelle programmation particulièrement 
savoureuse. Marquée tout d’abord par une soirée de 
retrouvailles organisée par l’ACIDI le 11 septembre. De 
nombreux rendez-vous seront par la suite proposés pour 
tous les goûts et tous les styles. De la musique avec le 
groupe très Rock des « Antoine Strippoli Trio », ou des 
soirées qui mettent la chanson française à l’honneur, avec  
« Les Mots de la bouche » ou « Samuel Leroy ». Mais aussi 

du théâtre, proposé par les incontournables comédiens 
d’improvisation du TIGRE, la troupe À corps dissidents 
ou encore la troupe d’Artémuse. Et les désormais très 
attendues soirées « À la Santé de Django », qui entraînent 
le public une fois par mois au son du jazz manouche. 

Côté Galerie, l’ATRIUM présente trois expositions autour de 
la peinture et de la photographie. Trois univers artistiques 
très différents, pour contempler ou s’interroger. À l’issue des 
vernissages qui ouvrent les expositions, les visiteurs seront 
invités à rencontrer les artistes et leur travail au cours des 
permanences proposées. Ces moments d’échanges, tout 
comme les visites organisées avec les scolaires et enfants 
de la crèche, sont chaque fois sources d’enrichissement et 
d’ouverture au monde.

Découvrez toute la programmation de l’ATRIUM côté 
Scène et côté Galerie sur le site www.ville-fontanil.fr et 
dans la brochure Septembre/Décembre 2020 à venir.

FORTES CHALEURS : PROTÉGEZ-VOUS !
SANTÉ

À l’approche de l’été et des périodes de forte chaleur, pensez 
à vous protéger.

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 56)

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.

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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«  Ce projet de réaménagement sera très favorable à 
la vie locale et commerçante du Fontanil-Cornillon. Le 
centre-village ainsi renouvelé gagnera en attractivité, 
dans un effort constant de préservation de la 
qualité de nos espaces publics. Durant les travaux 
à venir, nous serons particulièrement vigilants au 
bon fonctionnement de l’activité commerciale, en 
garantissant l’accessibilité des commerces. »

PAROLE

JEAN-LOUIS 
BERGER

Adjoint en charge 
de l’urbanisme, de 

l’aménagement et de 
la vie commerciale

LE CENTRE-VILLAGE 
BIENTÔT RÉAMÉNAGÉ
Le projet de réaménagement du centre-village – place 
de la Fontaine et rue du Palluel – s’apprête à voir le jour. 
Présenté aux commerçants le 6 juillet, il entrera en phase 
de réalisation au début de l’année 2021, comprenant une 
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

PREMIER TEMPS 
COLLECTIF POUR LE RAM
Bonne nouvelle pour les assistantes maternelles du 
Fontanil-Cornillon. Le RAM organisait son premier temps 
collectif depuis le confinement, jeudi 2 juillet au sein 
de l’espace multi-accueil L’Univers des tout-petits. Un 
agréable moment d’échange et de convivialité, dans le 
respect des gestes barrières, coordonné par Florence 
Moreau sur une partie de la matinée.

PETITE ENFANCE

LES NOUVEAUX VISAGES DE FONTASIA, L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS 

COMMERCE

Lundi 29 juin, les membres de l’association des commerçants 
du Fontanil-Cornillon, FONTASIA, se réunissaient pour 
constituer un nouveau bureau. Au cours d’une assemblée 
générale et après échanges entre participants, les 
commerçants ont désigné par vote un nouveau président :  
Xavier Loubet, gérant du restaurant La Lutinière. Jérémy 
Branco, gérant de l’épicerie multi-services Vival - Le Panier 
du Fontanil, devient vice-président. Pascale Bognanni, de 
l’auto-école Joey Conduite, devient trésorière tandis que 
Cindy Stella, du salon de coiffure Stella Coiffure, et Odile 
Lacousse, du salon Odile Esthétique, prennent les fonctions 
de secrétaires. Ensemble, et avec le soutien de France 
Macari, ancienne présidente de l’association et désormais 
conseillère municipale déléguée en charge de l’animation 
commerciale, la nouvelle équipe proposera des animations 
aux Fontanilois, autour de la vie locale et commerçante du 
centre-village.

De  gauche  à  droite, Jérémy Branco,  Cindy Stella, Odile Lacousse 
et Xavier Loubet 
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TRANSPORT SCOLAIRE : LA 
VILLE SOUTIENT LES FAMILLES 
POUR OBTENIR UNE AIDE FINANCIÈRE, 

CONSERVEZ VOTRE JUSTIFICATIF !

Les familles fontaniloises doivent désormais prendre en charge 
les transports scolaires de leur(s) enfant(s) inscrit(s) au collège ou 
au lycée sur le périmètre de la Métropole grenobloise. La Ville 
du Fontanil-Cornillon fait le choix d’accorder une aide forfaitaire 
pour soutenir financièrement les familles concernées. Tous les 
renseignements seront donnés en septembre, mais chaque 
famille est d’ores et déjà invitée à conserver son justificatif de 
paiement de la carte de transport pour pouvoir disposer d’une 
aide communale.

PARTICIPATION

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
AU FONTANIL-CORNILLON LE 13 AOÛT !

EVÈNEMENT 

Une arrivée inédite au Col de Porte le jeudi 13 août et un 
départ de Corenc le vendredi 14 août, c’est ce qui attend 
les métropolitains lors de cette 72e édition du Critérium du 
Dauphiné. Le Fontanil-Cornillon accueillera le passage des 
coureurs le 13 août.

Après la confirmation de passage du Tour de France – reporté au 
15 et 16 septembre en raison de la crise sanitaire, c’est au tour de 
l’autre grande course cycliste organisée par ASO de confirmer 
sa présence dans la région grenobloise : le 72e Critérium du 
Dauphiné se déroulera du 12 au 16 août 2020 et emmènera 
notamment les coureurs à l’assaut de la Chartreuse les13 
et 14 août 2020.

Partie de Vienne, la 2e étape de la course arrivera dans la 
métropole grenobloise jeudi 13 août, avec une ligne d’arrivée 
située au col de Porte – une première pour le Critérium – 
après un passage par Voreppe, Le Fontanil-Cornillon, Saint-
Égrève, Quaix-en-Chartreuse et le col de Palaquit.

Le lendemain matin, vendredi 14 août, les coureurs prendront le 
départ de la 3e étape depuis la commune de Corenc, avant de 
descendre dans la vallée du Grésivaudan, direction Saint-Martin-
de-Belleville, en Savoie.

Réputé difficile et sélectif, le Critérium du Dauphiné constitue 
pour les coureurs une bonne épreuve de préparation au 
Tour de France, qui sera lui-même accueilli sur le territoire 
métropolitain les 15 et 16 septembre.

CIRCULATION - La course cycliste empruntera la RD1075 jeudi 
13 août, dans le sens LYON/GRENOBLE. La circulation de tous les 
véhicules (motorisés et cycles) sera strictement interdite de 14 h  
à 17 h, dans les deux sens de circulation, sur la bande roulante 
et les pistes cyclables. 
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MÉTROVELO 
De 9 h à 12 h, rue de Palluel. Agence mobile 
métrovélo avec découverte des vélos et 
services proposés.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Jean-Yves Poirier, de 14 h à 17 h
Rencontre avec les associations 
fontaniloises, découverte des activités 
et inscription. Entrée gratuite.

FESTIVAL 
« LES CLEFS DE L’AVENTURE »

Projection de films documentaires 
d’aventure sur trois jours, rencontres, 
d é d i c a c e s ,  e x p o s i t i o n s  d e 
photographies, ateliers proposés par 
l’association « Plantes en folie », mais 
aussi un salon « Porteurs de projets » .
Renseignements au 07 55 68 79 80  
ou  c le fsaventure@gmai l . com 
www.lesclefsdelaventure.com

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
PHOTO DANS LA RUE

Issue du concours OBJECTIF PHOTO 
2020. À 10 h 30, lieu à préciser.
Découverte des 24 photographies 
sélectionnées autour du thème « Un 
regard sur le temps », en présence 
des artistes. Renseignements :  
04 76 56 56 56

FONTA FAMILY RUN
Course en duo pour toute la famille, 
avec coureur et rouleur, organisé 
par le Club Fontanil Cyclisme. 
Départ (à partir de 11 h) et arrivée 
devant le groupe scolaire du Rocher.  
Inscription en ligne et renseignements 
sur www.fontafamilyrun.fr Possibilité 
de s’inscrire le jour de la course, sous 
réserve de places disponibles.

ÇA VA SE PASSER

Samedi 12 septembre

Du 18 au 20 septembre 

Mercredi 29 juillet Samedi 26 septembre

Dimanche 11 octobre

ALBUM JEUNESSE 
« Le fil » 

de Philippe Jalbert

Oh hisse ! Il faut 
absolument tirer 
ce fil car au bout, 
il y a un petit 
trésor...
Une petite dame, 

un chat, un cochon, un ours, un 
géant même et aussi un tout petit 
poussin s’entraident pour tirer sur 
ce satané fil. 
Qu’y a-t-il au bout ? Le fameux 
«petit trésor» n’est rien d’autre 
qu’un bonhomme qui se retrouve 
les fesses à l’air ! On ne vous a 
jamais appris qu’il ne fallait pas tirer 
sur un fil qui dépasse ?

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN  ADULTE
« les fantômes de 
Reykjavik »  

d ’ A r n a l d u r 
Indridason

Inquiets pour 
leur petite-fille 
dont ils savent 
qu’elle fait du 

trafic de drogue, un couple fait 
appel à Konrad, un policier à la 
retraite, car la jeune fille a disparu. 
Dans le même temps une amie 
de Konrad lui parle d’une petite 
fille retrouvée noyée dans l’étang 
devant le Parlement en 1947. Elle 
lui demande de l’aider car l’enfant 
hante ses rêves. Il découvre que 
l’enquête sur la mort de la petite 
fille a été menée en dépit du bon 
sens. Lorsqu’on trouve le cadavre 
de la jeune trafiquante, il met 
encore en doute les méthodes de 
la police.

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE 
DU MARDI 21 JUILLET AU  
SAMEDI 15 AOÛT INCLUS.

Programmation Scène 
Septembre 2020

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 - 20 h -  Tarif : 8 € (spectacle seul)
Réservation :  ACIDI - 06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com

Soirée « Le Cabaret des Retrouvailles »  

Soirée de présentation du Festival Les Clefs de l’Aventure. 
Hommage à Georges Brassens, avec Ginette et Raymond accompagnés de 
leur cousin Marcel
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Réservation :  ginetteetraymond27@gmail.com 

Les Salades du Poulpe

Concert Rock / Musique actuelle
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 10 € 
Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com 

Antoine Strippoli Trio

Jazz manouche, pour fêter le centenaire de Boris Vian
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30 -  Tarif : 15 € 
Renseignements : 04 76 23 57 09  - Billetterie en ligne sur www.alpesconcerts.com 
Infos sur alasantededjango.com

100 ans, ça fait mal Boris !
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INFOS PRATIQUES

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

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

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à l’Univers des tout-petits, 
espace multi-accueil du Fontanil-Cornillon, 
le mercredi de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Temps collectifs suspendus jusqu’à 
nouvel ordre.
Tél.06 83 34 02 65 - ram@ville-fontanil.fr

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS
4 Allée Charles Baudelaire
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. Accueil régulier ou occasionnel 
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Pour 
tout renseignement, prendre RDV avec la 
directrice. Tél. 04 76 75 25 93

MÉDIATHÈQUE
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de 
15h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 
à 12h,  fermeture le lundi  et  jeudi . 
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-
fontanil.fr - lefontanil.opac3d.f

FONTA MUSIQUE
Impasse Girodière
Renseignement : fontamusique@ville-fontanil.fr
Tél. 04 76 56 56 56

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

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

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise 
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.

- 11-12 & 14 juillet 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 18 & 19 juillet 2020 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 25 & 26 juillet 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 1er & 2 août 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 8 & 9 août 2020 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 15 & 16 août 2020 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 22 & 23 août 2020 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 29 & 30 août 2020 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 5 & 6 septembre 2020 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 12 & 13 septembre 2020 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 19 & 20 septembre 2020 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

- 26 & 27 septembre 2020- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

PETITES ANNONCES

DONNE sommier à lattes en 140 cm en bon état. A venir 
chercher au Fontanil. 06 08 06 62 40

Sophrologue certifiée et diplômée propose des séances 
de sophrologie en groupe et/ou individuelles, pour adultes, 
adolescents ou enfants. N’hésitez pas à me contacter au 
0695074067 pour connaître les modalités, je suis à votre 
écoute !  Au plaisir de vous faire découvrir la sophrologie.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à  emettre au service 
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr 
avant le 24 aôut 2020.

DÉCÈS 

• PELLIER Roselyne née DESPLANTES 
le 25/06/2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• DEGLAINE Lena le 13/06/2020

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

MARIAGES

•  Andra CIOALCA et Camille BOZON—
DOUMERG  le 27/06/2020



14h à 17h
INSCRIPTIONS, INFORMATIONS...

SAM. 12
SEPTEMBRE 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

ville-fontanil.fr facebook..com/VilleFontanil 04 76 56 56 56

espace Jean-Yves Poirier

ENTRÉE GRATUITE


