
Mesdames, Messieurs, 
Chers Fontaniloises, Chers Fontanilois, 
Chers amis, 

Chaque année, c’est avec beaucoup 
de bonheur que je prononce mon 
discours entouré des élus du Fontanil, 
des élus des communes voisines 
et des collectivités partenaires, des 
représentants des institutions et de vous 
tous, fontanilois, venus nombreux pour 
partager ce moment de convivialité. 

Aujourd’hui, la situation sanitaire ne nous 
permet pas d’organiser la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Nous ne pouvons 
prendre la responsabilité de rassembler 
nos concitoyens en ce temps de crise 
sanitaire, sans compromettre la sécurité 
du public et mettre à mal tous les efforts 
réalisés jusqu’à présent.

J’ai toutefois tenu à vous adresser 
tous mes vœux par vidéo et publier 
le discours que j’aurais aimé partager 
avec vous à l’espace Jean-Yves Poirier.
Le nouveau conseil municipal issu des 
élections de mars 2020 s’associe à mon 
message. 

 J’ai, tout d’abord, une pensée sincère et 
émue pour toutes les familles qui sont 
confrontées à la maladie ou au deuil. 
Cette épidémie isole, mais vous savez 
pouvoir compter sur les élus du Fontanil 
et leurs services pour garder le lien, être 
accompagnés durant ces moments si 
difficiles. 

L’année 2020 a effectivement été 
bouleversée par l’épidémie.

Dès le mois de mars, nous nous sommes 
organisés pour répondre au mieux à 
cette crise sanitaire inédite. 

L’aide sociale s’est mise en œuvre 
pour accompagner les plus fragiles, du 
portage de repas à la réalisation des 
courses de premières nécessités, aux 
appels réguliers pour garder contact. 

Nous avons rapidement coordonné la 
réalisation de masques artisanaux et je 
remercie une nouvelle fois toutes les 

couturières bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour confectionner 600 
masques. 

Puis, la commune a acheté des 
masques grand public lorsqu’ils ont été 
disponibles pour les distribuer à tous les 
fontanilois. 

Lors du premier confinement, les 
services d’accueil ont été assurés pour 
les enfants des personnels soignants et 
prioritaires. Un grand merci aux agents 
qui ont assumé les services d’accueil, au 
multi-accueil « l’Univers des Tout Petits 
» et sur le temps périscolaire à l’école. 

Les services se sont adaptés à la crise et 
aux besoins inédits qui en ont découlé, 
avec comme fil conducteur l’usager, le 
Fontanilois au cœur des démarches. 
La commune a d’ailleurs proposé dès 
le mois de mai un accueil à Claretière 
pour les élèves lorsqu’ils n’étaient 
pas accueillis en présentiel par leur 
enseignant. 

L’école de musique a proposé des 
cours en distanciel pour la continuité du 
service et propose cette semaine une 
reprise progressive en présentiel pour 
les enfants. La médiathèque a innové 
très rapidement avec un dispositif de « 
book and collect » et a rouvert au public 
dès que les consignes sanitaires ont été 
assouplies ; l’ensemble des services aux 
usagers a été assuré.

Nous poursuivons nos efforts pour 
appliquer strictement les consignes 
gouvernementales afin d’assurer la 
sécurité sanitaire de tous les Fontanilois, 
nous nous adaptons dans l’intérêt 
général.

L’année 2020 a été bouleversée par la 
COVID 19, mais le projet de mandat, 
pour lequel vous nous avez accordé 
à une très grande majorité votre 
confiance en mars dernier s’est tout de 
même mis en œuvre pour le Fontanil. 

Le conseil municipal s’est mis en 
place avec une nouvelle équipe, 
que j ’a i  l ’honneur de conduire, 
fortement renouvelée et motivée. 
Passée la frustration de ne pouvoir 
agir « normalement », chaque élu 
s’est adapté et nous avons réinventé 
notre gouvernance pour engager les 
projets municipaux. Merci à chaque 
élu du conseil municipal. Vous avez pu 
découvrir leurs portraits ces derniers 
mois dans « le Fontanilois » et ils sont 
disponibles, prêts à vous rencontrer et 
échanger, notamment au marché, le 
dimanche matin ou sur rendez-vous en 
mairie. 

En terme de culture, nous avons pu 
proposer aux photographes amateurs 
et professionnels du territoire, pour 
la troisième année consécutive, un 
concours photos, sur le thème « un 
regard sur le temps », que vous pouvez 
continuer à contempler dans les rues du 
village. 

Nous avons mis en œuvre un nouvel outil 
de communication, en complément de 
nos différents supports papier, web et 
réseaux sociaux. Alors que de plus en plus 
d’habitants se réfèrent à leur téléphone 
pour chercher des informations, la 
commune affirme désormais sa présence 
sur l’application mobile City All. J’invite 
ceux qui ne l’auraient pas encore fait à 
télécharger cette application, et pour 
ceux qui n’arriveraient pas à l’installer, 
n’hésitez pas à passer à l’accueil de la 
mairie pour qu’on vous aide à installer 
City All.

Stéphane DUPONT-FERRIER, 
Maire du Fontanil-Cornillon 8 janvier 2021



Nous poursuivons notre engagement 
de remise en état et d’entretien de 
notre patrimoine communal existant. 

En 2020, des travaux de peinture, de 
remises aux normes et d’économie 
d’énergie ont été engagés, notamment 
à Claretière, à la MJC, à la mairie et à la 
médiathèque. Le parquet de la grande 
salle de Claretière a également été 
remplacé. 

Un local à sel aux normes a été construit 
rue de la Tannerie.  

Le système d’arrosage du terrain 
d’honneur du complexe René Terpent 
a été changé. 

Le jeu de boules du centre bourg a été 
agrandi.

Comme vous le savez, le bien-être de 
nos enfants constitue une priorité au 
Fontanil et nous avons maintenu nos 
efforts en 2020. 

Outre les investissements traditionnels 
pour l’informatique ou la peinture des 
locaux, cette année en maternelle ; après 
une ouverture de classe en maternelle 
en septembre 2019, nous avons connu 
une création de classe en élémentaire, 
décidée par l’académie après la rentrée 
scolaire 2020. 
Nous avons travail lé en étroite 
collaboration avec le nouveau directeur 
de l’école pour ouvrir cette nouvelle 
classe dans des délais très courts. 

Enfin, nous avons tenu les délais malgré 
la situation sanitaire pour finaliser l’étude 
de l’extension du groupe scolaire et de 
l’école de musique. Un grand merci à 
tous les partenaires de ce magnifique 
projet. Nous respectons les délais et 
œuvrons sans relâche pour que les 
élèves fontanilois profitent du nouveau 
groupe scolaire dès septembre 2022. Le 
contexte est tel que nous n’avons pas pu 
organiser les réunions d’information que 
nous avions programmées, mais nous 
nous sommes adaptés avec un dossier 
régulièrement actualisé et disponible sur 
le site internet.

La préparation du chantier va se 
préciser au premier trimestre 2021, 
les démolitions sont programmées 
aux vacances de printemps et des 
modulaires neufs et adaptés aux 
besoins scolaires accueilleront les 
élèves concernés dès le mois d’avril. 

Nous avons également proposé une 
nouvelle aide financière à destination 
des familles, par l’intermédiaire de notre 
CCAS qui prend désormais en charge 
50€ par élève (collège et lycée) pour 
l’abonnement au réseau de transports 
en commun. 

Au-delà des efforts importants pour 
notre jeunesse, nous travaillons pour 
maintenir un cadre de vie apaisé, où il 
fait bon vivre. 

Les travaux de sécurisation de Pré Didier 
ont certes été retardés de quelques 
mois, mais ils ont débuté pour un 
aménagement sécurisé au cœur de 
la zone d’activités où les piétons et les 
cycles trouvent enfin pleinement leur 
place.

De nouvelles illuminations ont été 
installées sur les deux arches et sur les 
arbres du Rafour pour donner un nouvel 
éclat à nos décorations de fin d’années. 

Ces investissements 2020, comme 
tous les investissements réalisés par 
la commune, sont dictés par notre 

volonté de préserver et de développer 
la qualité de vie des Fontanilois, tout en 
assurant une gestion irréprochable de 
nos deniers publics. 

Les taux communaux de fiscalité n’ont 
pas été augmentés depuis 12 ans et 
sont maintenus à un niveau relativement 
faible, dans les plus bas des communes 
de la Métropole. 

Nous nous sommes également engagés 
à poursuivre le désendettement de la 
commune. 

En 2021, un emprunt sera souscrit pour 
le financement du projet structurant 
de l’extension du groupe scolaire qui 
s’élève à 3.5 millions d’€. 

Cet emprunt est assumé, il sera réalisé 
à des taux historiquement bas et 
dans le respect des engagements de 
l’équipe municipale de maintenir un 
désendettement de 30% sur le mandat. 
Nous savons également pouvoir obtenir 
des subventions de nos partenaires, le 
Département qui investit dans un plan 
école ambitieux et la Région. Nous 
avons également bon espoir que l’Etat 
nous verse une subvention dans le cadre 
de son plan de relance. 

L’extension de l’école engagée 
cette année sera évidemment 
l’investissement majeur du mandat et 
par conséquent du budget 2021 que 
nous avons adopté le 15 décembre 
dernier. 

Toutefois, nous réaliserons d’autres 
actions pour le bien-être et l’éducation 
de nos enfants et pour la qualité de vie 
des Fontanilois.

L’informatique sera renouvelé comme 
chaque année en élémentaire et des 



crédits ont été votés pour la maternelle. 
Du mobilier et du matériel seront 
également remplacés.

Nos jeunes enfants auront également le 
plaisir de découvrir un nouveau dortoir 
à l’espace Claretière, où les effectifs des 
plus jeunes augmentent. Les travaux ont 
débuté en ce début du mois de janvier. 

Cette année, nous réaliserons, en 
partenariat avec Grenoble Alpes 
Métropole, l’aménagement de la place 
de la Fontaine. Au-delà de la réfection 
de surface et d’enfouissement des 
réseaux, nous souhaitons valoriser cet 
espace public au cœur du village, avec 
un réseau d’éclairage de mise en valeur, 
de pose de meubles urbains invitant 
les fontanilois à profiter pleinement du 
village et de ses commerces qui seront 
tous mis en accessibilité. 

L’année 2021 marque également 
l ’ a b o u t i s s e m e n t  d ’ u n  p r o j e t 
intercommunal ambit ieux avec 
l’ouverture de la piscine et je m’en 
félicite. Après deux ans de travaux 
pour un budget total de 11,5 millions 
d’euros, le nouvel équipement offrira à 
la population du territoire du SIVOM un 
espace nautique fonctionnel et durable, 
répondant à la fois aux besoins des 
scolaires, des sportifs, des associations 
et du grand public. Les dernières finitions 
sont en cours et les premiers utilisateurs 
seront nos jeunes écoliers fontanilois 
dès la fin du mois de janvier si les règles 
sanitaires n’évoluent pas d’ici là.

Nous continuerons également d’investir 
dans l’entretien de notre patrimoine 
communal. En 2021, nous allons 
poursuivre la mise en accessibilité des 
équipements, réaménager le mur de 
tennis, finir les travaux de valorisation 
de la MJC avec la peinture du hall 
d’entrée ou encore investir en matière 
d’économies d’énergie.

Enfin, nous proposerons d’autres 
services aux usagers. Un nouveau portail 
en ligne sera proposé à la médiathèque 
et d’autres nouveautés verront le 
jour, si la situation sanitaire le permet. 
J’évoquerais notamment la création 
d’un conseil municipal des enfants ou 
encore la mise en œuvre du dispositif « 
une naissance, un arbre ». 

Traditionnellement, je conclus mon 
discours par ce qui constitue l’ADN 
du Fontanil : sa vie de village, ses 
animations, ses commerces et sa 
convivialité. 

L’année 2020 a été morose et ne 
nous a pas ou très peu permis de 
nous rassembler. Je note toutefois la 
motivation et l’inventivité de certaines, 
avec la création de la boîte aux lettres 
du Père Noël sur la place de la Fontaine, 
maintenant ainsi du lien et de l’espoir. 
Merci à France et à Brigitte ! 

Formons le vœu que l’année 2021 
nous permette de renouer avec nos 
manifestations et notre vie associative. 

Je pense également à nos commerçants. 

Ceux qui ont pu rester ouverts et qui ont 
travaillé sans relâche pour s’adapter aux 
différents protocoles et proposer des 
services aux Fontanilois ; merci à eux ! 

Ceux qui ont été contraints de fermer 
et que nous soutenons avec force. Ce 

soutien a pris la forme d’une exonération 
de loyers pour ceux qui disposent de 
baux communaux. Pour les restaurants 
qui poursuivent une activité partielle à 
emporter, nous relayons régulièrement 
leurs annonces. Surtout, j’invite tous les 
fontanilois à se montrer solidaires.  

Je répète régulièrement qu’il est de 
notre responsabilité de faire vivre nos 
commerces locaux en se rendant le 
plus régulièrement possible faire nos 
achats au village, et faire connaître dans 
nos entourages la qualité des services 
et produits proposés. Aujourd’hui, ce 
message est d’autant plus fort et vital 
pour eux. 

L’adaptation était, sans nul doute, le 
mot clé de cette année 2020. J’espère 
sincèrement que l’année 2021 sera 
placée sous le signe de l’apaisement, 
afin que nous puissions de nouveau 
partager, en toute responsabilité, de 
bons moments de rassemblement.

Je remercie chacune et chacun des élus 
qui m’accompagnent et s’investissent au 
quotidien pour que le Fontanil demeure 
le village convivial où il fait tellement bon 
vivre !

Pour conclure, je tiens en mon nom, 
au nom de l’ensemble des élus et 
du personnel à vous présenter nos 
meilleurs vœux de santé et une année 
pleine de promesses, de succès à vivre 
avec joie et passion. 

Ensemble, partageons autrement !
Prenez soin de vous.

Stéphane DUPONT-FERRIER, 
Maire du Fontanil-Cornillon




