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CITY ALL : RESTEZ CONNECTÉS
AVEC LE FONTANIL-CORNILLON !
UN NOUVEL OUTIL INDISPENSABLE POUR RECEVOIR
TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE TÉLÉPHONE
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 « FontailCornillon » 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.

LES COUPS DE
COEUR DE LA
MÉDIATHÈQUE
ALBUM JEUNESSE
« P’tit loup sauve
la planète »
d’Orianne
Lallemand
et Eléonore
Thuillier
À l’école, la
maîtresse a
expliqué aux élèves que la planète
est en danger. P’tit Loup est un peu
inquiet. Heureusement, Maman lui
explique que nous pouvons faire
beaucoup de choses pour prendre
soin de notre environnement.
Penser à éteindre les lumières,
recycler ses déchets, économiser
l’eau... P’tit Loup apprend à réaliser
les petits gestes du quotidien en
famille. Une histoire qui permet
d’éveiller les plus jeunes à la
question de l’écologie.

MUSIQUE
FRANCOPHONE
« Mesdames »
Grand Corps
malade
Pour son 7e
album, Grand
Corps Malade
a décidé de
mettre à l’honneur la gent féminine.
Quelque chose d’important à
faire pour l’artiste qui s’inquiète
encore en 2020 de la condition
de la femme et des inégalités qui
perdurent. L’album est composé
de 10 titres dont 9 chansons en
duo. Uniquement des femmes
«pour ne pas seulement parler des
femmes mais aussi les entendre».
Véronique Sanson, Louane, Laura
Smet, Camille Lellouche font
partie, entre autres, de ce joli
casting.
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Cette nouvelle année est toujours rythmée
par la crise sanitaire et les mesures liées à la
circulation plus ou moins intense de la COVID
19. Je souhaite vivement que les efforts que
nous mettons collectivement en œuvre et la
vaccination nous permettent de reprendre
peu à peu une vie normale. Mais en attendant,
les prochaines semaines vont être encore bien
difficiles pour nous tous.
Pour sortir de cette morosité, nous avons
consacré quelques pages à une rétrospective
des temps forts de l’année 2020, des rencontres,
des moments de vie et de tout ce qui fait du
Fontanil ce village où il fait bon vivre.
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ACTUALITÉS

FONTAMUSIQUE

LA MUSIQUE RASSEMBLE À NOUVEAU LES ÉLÈVES
L’école de musique a franchi une nouvelle
étape le 5 janvier dernier en proposant
la reprise des cours individuels pour les
enfants.
Cette nouvelle a été accueillie avec joie
par les jeunes élèves qui ont retrouvé
leur professeur pour un enseignement
individuel en présentiel. Dès la semaine
suivante, les enfants ont repris les cours
collectifs avec un protocole sanitaire
adapté.
En revanche, les cours pour adultes se
poursuivent en distanciel jusqu’à nouvel
ordre, conformément à la règlementation
en vigueur.

AUDREY LAMBERT

Adjointe en charge de la vie culturelle

« Les petits élèves de Fontamusique ont enfin

retrouvé leur instrument et leur professeur « en
vrai ». La continuité pédagogique a été assurée par
les professeurs. Je les en remercie chaleureusement.
Mes remerciements vont également aux élèves qui ont travaillé à distance
avec envie et passion malgré le contexte. Mais, ce retour à des cours en
présentiel se faisait attendre et sera sans nul doute bénéfique pour tout le
monde. Assurer la continuité des activités culturelles dans le respect des gestes
barrières et des protocoles est une priorité pour notre équipe municipale
tant la culture est importante en ces temps troubles. J’espère, malgré le
contexte, que cette année permettra l’épanouissement de tous, et animera
la passion de chacun. »

TRAVAUX

SCOLAIRE

CLARETIÈRE S’AGRANDIT
POUR LES PLUS PETITS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2021-2022

Les travaux de construction d’un nouveau dortoir pour le
centre de loisirs ont débuté comme prévu début janvier.
Ce projet représente un investissement de 141 000€ pour
accueillir dans les meilleures conditions les plus jeunes à
Claretière. Des demandes de subventions ont été déposées
auprès de la Région et de la CAF.

Pour la Maternelle : enfants nés en 2018.
Pour l’Elémentaire : enfants entrant au CP.
Pour les nouveaux arrivants : tous niveaux confondus.
Les inscriptions scolaires pour l’année 2021/2022 auront
lieu en mairie, uniquement sur rendez-vous, du 25 janvier
2021 au 19 mars 2021, en contactant le service scolaire au
04 76 56 56 41 ou par mail : lrenard@ville-fontanil.fr.
Se munir :

- du livret de famille ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
- d’une pièce d’identité du parent,
- du carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
- d’un justificatif de domicile récent (facture).
Avec l’attestation fournie par la Mairie, faire enregistrer
l’inscription de votre enfant par la directrice et le directeur
des écoles maternelle et élémentaire.
Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous du
22 février 2021 au 4 avril 2021..
Merci de présenter :

- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
- le livret de famille,
- le carnet de santé avec les vaccinations à jour de votre enfant,
- lecertificatderadiation(pourlesenfantsvenantd’uneautreécole)
Maternelle - Mme Richerol :
04 76 75 24 52 - ce.0381772v@ac-grenoble.fr
Elémentaire – M. Peloux :
04 76 75 77 72 - ce.0383021c@ac-grenoble.fr
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SERVICE

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
DES PERMANENCES PROPOSÉES
AVEC UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un conflit de voisinage ? Des problèmes
de copropriété ? Des difficultés entre
commerçants ou entre personnes ?
La conciliation peut vous aider. C’est
un moyen simple, rapide et souvent
efficace de venir à bout d’un litige et
d’obtenir un accord amiable.
Depuis le mois d’octobre dernier, la Ville
du Fontanil-Cornillon propose à ses

habitants de bénéficier gratuitement
des services d’un conciliateur de justice,
qui assure des permanences en mairie.
COMMENT BÉNÉFICIER DES SERVICES
DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ?
Les Fontanilois sont invités à prendre
rendez-vous en mairie, auprès de
l’accueil. Le Conciliateur de justice
assure une permanence en mairie une
fois par mois.

VIE LOCALE

UN NOUVEAU VISAGE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Depuis début janvier, Valérye Rinaldi prend ses marques au poste
d’accueil de la mairie, avec professionnalisme et bonne humeur.
Sous la coordination de Cécile Micoud Labartino, Valérye Rinaldi
assure l’ensemble des services d’accueils téléphonique et
physique et oriente les usagers en fonction de leurs demandes.
Un poste polyvalent, nécessitant une très bonne connaissance
de l’environnement territorial et de toutes les procédures
administratives qui s’y rapportent. Valérye apporte également
ses compétences et son expérience pour assister le service
communication et le service Etat Civil.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Quelques mots sur votre parcours ?
Après une licence de gestion comptable et financière, j’ai travaillé
quelques temps en comptabilité mais je n’appréciais pas vraiment
mon emploi. Je me suis donc orientée vers la petite enfance et
j’ai commencé mon travail en tant qu’auxiliaire en crèche pour la
commune de Crolles. C’est un métier passionnant, mais au bout de
10 ans j’ai ressenti en avoir fait le tour et j’ai souhaité passer à autre
chose. J’ai choisi de retourner dans le secteur administratif ce qui
m’a conduit à travailler à la Mairie de Le Versoud en tant qu’agent
d’accueil état-civil/agence postale. Il y a 2 ans j’ai été chargée de
la gestion de la vie associative et des manifestations. J’ai vraiment
apprécié mon travail auprès des associations communales
de Le Versoud mais mon déménagement sur la commune de
Sassenage m’a fait changer d’orientation professionnelle une
nouvelle fois. J’ai postulé pour la commune du Fontanil et j’ai, avec
grand plaisir, obtenu le poste d’agent d’accueil et d’assistante au
service communication.
Comment envisagez-vous le métier d’accueil ?
Pour moi, l’accueil d’une Mairie c’est un peu la porte d’entrée de
l’administration. C’est en général ce que les administrés voient en
premier. J’espère donc pouvoir accueillir et renseigner au mieux
les personnes qui se présentent à l’accueil, et leur donner envie
de revenir.
Comment vivez-vous votre arrivée ?
Très bien, j’ai eu un très bon accueil de mes collègues, et des
administrés. C’est une commune vraiment agréable, qui donne
envie de s’y installer.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h, 13h30-17h
En cette période de crise sanitaire, la Ville remercie
les Fontanilois de privilégier les démarches
dématérialisées, par mail ou téléphone.
Tél. : 04 76 56 56 56 / Mail : contact@ville-fontanil.fr
Les services peuvent être joints directement sur leurs
lignes téléphoniques et adresses de messagerie.

LA CONTINUITÉ DU SERVICE :
NOTRE PRIORITÉ !

Afin d’assurer une continuité du service en toute
circonstance, plusieurs agents municipaux se
relaient, en renouvelant régulièrement leurs
connaissances et en mettant quelques heures
entre parenthèse les dossiers qu’elles suivent
habituellement pour être présentes à votre service.
Un grand merci à Cécile Micoud Labartino, MarieAgnès Bornier, Annick Reynaud et Christine SIrand
pour leur implication.

JANVIER
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PLUS QUE
JAMAIS
SOLIDAIRES
AVEC NOS
RESTAURATEURS
ET COMMERÇANTS
La Ville a apporté son soutien aux commerces
qui ont dû baisser le rideau, en relayant tous
les services innovants proposés par leurs soins.

VOS COMMERCES DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ EN PREMIERE LIGNE !
De la viande, de la charcuterie ou de bons plats traiteur
chez la Boucherie Saubin ; du fromage et des produits du
terroir chez L’Ane Jaune ; des fruits, des légumes et de quoi
préparer les repas chez l’épicerie Vival Le Panier du Fontanil,
du bon pain et des pâtisseries à la boulangerie Les Délices
de Lucas… Le tabac/presse.

Pour les deux commerçants bénéficiant
d’un bail communal, Nathalina Couture et
Odile Esthétique le conseil municipal a voté
l’exonération de leur loyer du mois de novembre.

Poursuivez vos achats du quotidien en soutenant nos
commerçants !

Restons solidaires et mobilisés avec eux et
profitons de la qualité de leur service : les salons
de coiffure Antinéa et Stella Coiffure, le cabinet
de soins Odile Esthétique, Nathalina Couture,
la boutique de cartes postales anciennes et
l’auto-école Joey Conduite vous attendent !

MESSAGE

JEAN-LOUIS BERGER

SUIVEZ-LES SUR LES RÉSEAUX !
Pour les accompagner pendant
cette période difficile et donner de
la visibilité à leurs initiatives (ventes
à emporter, click and collect…), la municipalité
propose de relayer leurs informations sur la page
Facebook de la Ville.
Retrouvez les formules proposées par
nos commerçants et restaurateurs sur
www.facebook.com/VilleFontanil
Et suivez l’actualité sur leurs sites et réseaux
sociaux !
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Adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’aménagement
et de la vie commerciale

« Nos commerçants, restaurateurs

et entreprises sont confrontés depuis
de longs mois à une crise sanitaire et
économique sans précédent. La Ville du
Fontanil-Cornillon est solidaire et invite
les Fontanilois à consommer local et
à soutenir le commerce de proximité.
Ensemble, soyons solidaires et unis ! »

ACTUALITÉS

DU CÔTÉ DES RESTAURANTS
Plusieurs initiatives de plats à emporter sont à noter…. et à partager !
LA LUTINIÈRE
Le bar-restaurant propose des plats à emporter du lundi
au vendredi, et le dimanche matin. À la carte : des plats
du jour, des pizzas, des pasta box et des salades repas.
Découvrez le menu de la semaine sur la page Facebook
de La Lutinière :
www.facebook.com/La-Lutinière-Bar-Restaurant
Réservations par téléphone au 04 56 00 46 73, par sms
au 06 07 78 83 63 / 06 43 04 34 98, ou sur Facebook.

LA QUEUE DE COCHON
La brasserie la Queue de Cochon réagit une nouvelle fois,
en proposant une vente de produits différents à emporter
tous les vendredis. Suivez l’actualité du restaurant sur
sa page Facebook et retrouvez chaque semaine de
délicieux produits à commander : www.facebook.com/
brasserieqdc
Commandes à passeravant le mercredi soirsurla page Facebook
de La Queue De Cochon ou au 06 72 13 92 94. Récupération des
commandes de 11h30 à 13h30 puis de 17h à 18h.

LE TAILLE BAVETTE
Votre restaurant Le Taille Bavette vous propose un
service de plats à emporter, du lundi au vendredi.
Retrouvez la carte proposée chaque semaine sur la
page Facebook du restaurant :
www.facebook.com/restauranttaillebavette/
Commandes à passer au 04 76 75 47 70 au plus tard le
jour même 11h (pas de service de livraison, à récupérer
sur place)

PIZZA DU ROCHER
La Pizzeria du Rocher avance ses horaires de 16h00 à
18h00 du mardi au dimanche. La Pizzeria du Rocher
avance ses horaires de 16h00 à 18h00 du mardi au
dimanche.
Découvrez sa carte sur la page facebook
www.facebook.com/pizzrocher/
Commandes à passer au 06 15 85 68 38.

Les autres restaurants ne nous ont pas communiqué d’informations sur la mise en place d’un
service de vente à emporter.
JANVIER
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Stéphane DUPONT-FERRIER,
Maire du Fontanil-Cornillon

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

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

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.

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

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.

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.

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
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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.

8 janvier 2021

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’ai 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.

ACTUALITÉS

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.

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.

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

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

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 travaillé en étroite
collaboration avec le nouveau directeur
de l’école pour ouvrir cette nouvelle
classe dans des délais très courts.

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.

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.

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
ce t te a n n é e s e ra év i d e m m e nt
l’investissement majeur du mandat et
par conséquent du budget 2021 que
nous avons adopté le 15 décembre
dernier.

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

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
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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’aboutissement d’un projet
i n te rc o m m u n a l a m b i t i e u x ave c
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.

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 !

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

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.

Stéphane DUPONT-FERRIER,
Maire du Fontanil-Cornillon

Ensemble, partageons autrement !
Prenez soin de vous.
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ACTUALITÉS

2020 C’EST AUSSI DE LA JOIE ET DU PARTAGE
L’année 2020 a été rythmée par la crise sanitaire et les mesures de restriction. En ce début d’année quelque peu
morose, nous vous proposons de revenir sur les temps forts qui ont pu avoir lieu en 2020, nous rappelant des rencontres, des moments de vie, de partages et de tout ce qui fait du Fontanil ce village où il fait bon vivre.

JANVIER

Concours belote coinchée du FOC Tennis

Ouverture de « Nathalina Couture »

Cérémonie des voeux à la population

Partage d’un instant convivial au RAM autour d’une galette pour fêter la nouvelle année

FÉVRIER

Exposition autour des costumes et masques vénitiens à l’Atrium

Balade conviviale au clair de lune organisée par le comité des fêtes

JANVIER
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ACTUALITÉS

Concours de breakdance Battle kid’z organisé par la MJC

Labo Jam à l’Atrium, soirée musicale par le réseau des écoles de musique

Soirée jeu au multi-accueil dans le cadre « moins d’écran un jeu d’enfant »

Lecture-Spectacle des «belles liseuses» oragnisée par la médiathèque

MARS

Défilé des écoliers pour le caranaval avec la Batucada de Fontamusique
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Élections municipales 2020

ACTUALITÉS

MAI

Commémoration du 8 mai 1945 célébrée à huis clos

JUIN

Stéphane Dupont-Ferrier entouré de ses six adjoints après la prise officielle de leurs nouvelles fonctions

Les directrices du groupe scolaire prennent leur retraite

Commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940

SEPTEMBRE

Stéphanie Lagille-Richerol,
nouvelle directrice de l’école
maternelle

Jean-Charles Peloux, nouveau
directeur de l’école élémentaire

Associations et visiteurs au Forum des Associations

JANVIER
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ACTUALITÉS

Opération nettoyage, organisée par la Ville du Fontanil-Cornillon. Demi-journée citoyenne sur les sentiers et le long des ruisseaux communaux.

Festival de l’aventure vécue « les clefs de l’aventure »

OCTOBRE

Inauguration de l’exposition « un regard sur le temps »

10 jours de la culture - Atelier de danse à l’Atrium pour les enfants
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Remise de chèque à « La Ligue contre le Cancer » par le comité d’animation

Fête de la science à la médiathèque « comment protéger la biodiversité »

ACTUALITÉS

Traditionnelle remise des dictionnaires aux enfants des classes de CE1 offerts par la Ville du Fontanil-Cornillon

NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, un hommage sans public mais essentiel au devoir de mémoire

DÉCEMBRE

Vente de sapins par l’APE pour financer des activités pour les écoliers

Distribution des colis de noël aux ainés de la commune par le CCAS

Avec les illuminations, mise en place d’une boite aux lettres pour le Père Noël

JANVIER

2021 | le fontanilois 15

AGENDA

ÇA VA SE PASSER
LA PROGRAMMATION SUSPENDUE
Conformément aux dernières mesures gouvernementales, les
manifestations festives et animations habituellement organisées
sur la commune sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous
tiendrons informés des prochaines mesures applicables selon
l’actualité à venir.

Programmation Scène et Galerie
L’ATRIUM a fermé ses portes le 30 octobre, conformément aux
mesures de confinement mises en place par le gouvernement.
Les spectacles, concerts et expositions programmés ont été
annulés, dans l’attente de nouvelles consignes.
Toute l’équipe se mobilise pour préparer la prochaine saison, dès
que l’ouverture de l’équipement sera autorisée !
Pour suivre l’actualité de l’ATRIUM, rendez-vous sur
www.facebook.com/AtriumFontanil
Pour des renseignements sur les spectacles,
nous vous invitons à contacter les programmateurs :
ACIDI
Café Littéraire
2 allée Jean Orcel
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com

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

Nouvelles mesures sanitaires

RESTEZ INFORMÉS
SUR NOS RÉSEAUX !
La publication du journal municipal s’inscrit dans un calendrier nécessitant un temps de conception et d’impression.
Certaines informations énoncées peuvent ainsi être en décalage avec la situation du jour, même si nous mettons
tout en œuvre pour adapter nos éditions. Afin de rester informé(s) des mesures en vigueur, nous vous rappelons que
toutes les actualités sont publiées et mises à jour régulièrement sur les supports numériques de la Ville :

LE SITE INTERNET
www.ville-fontanil.fr

LA PAGE FACEBOOK :
www.facebook.com/VilleFontanil

L’APPLICATION MOBILE
City All / Le Fontanil-Cornillon

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
COVID-19
INFORMATION CORONAVIRUS

W-0333-001-2003 – 21 juillet 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

JANVIER
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INFOS PRATIQUES

CITOYENNETÉ

CONSEIL MUNICIPAL

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 :
- 3 mars 2021
-7 avril 2021
sous réserve des mesures sanitaires
Les adjoints ou conseillers municipaux
reçoivent également sur rendez-vous.
Secrétariat :
04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

La date du prochain conseil municipal est le mardi 16 mars 2021.
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les
délibérations votées lors du conseil municipal du 2 février 2021 sur le
site de la Ville, rubrique « La Mairie/Vie Municipale/Délibérations ».

Scannez- moi !

À VOTRE SERVICE

Nous vous rappelons que les services reçoivent en dehors des heures
d’ouverture de l’accueil de la mairie, en s’adaptant à vos disponibilités.
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous..

TRIBUNE D’EXPRESSION
Ce début d’année 2021 est toujours aussi perturbé par la
crise du covid qui va malheureusement encore durer de
nombreuses semaines.
L’équipe de Fontanil Passionnément est toujours très
fortement mobilisée pour apporter aide et soutien aux
plus fragiles mais également pour concrétiser les projets
de notre programme.
Les travaux de réfection totale de la rue Pré Didier sont
presque terminés, nous sommes dans l’action !
Les travaux de réaménagement du centre du village ont
commencé. Nous sommes dans l’action !
Le permis de construire de l’école est déposé, les
marchés de travaux vont bientôt être attribués, nous
sommes encore dans l’action !
Que dire d’A Foyer et ses 2 colistiers qui ne cessent
de s’opposer et critiquer de manière systématique et
peu constructive ! Ils votent contre le projet de l’école
en trouvant des prétextes mais vous expliquent qu’ils
sont favorables ! Laissons-les gérer leurs contradictions
! Nos écoliers méritent une école en septembre 2022
comme nous nous sommes engagés et pas dans 10
ans avec la méthode proposée de A Foyer qui mène
systématiquement à l’inaction !
Mais que dire d’A Foyer – Révéler le Fontanil- qui
distribuent maintenant des bons et mauvais points !
Les bons pour eux et les mauvais pour notre équipe !
Nous disons stop !
Les fontanilois nous ont élu à une très forte majorité de
71 % pour mettre en œuvre notre programme alors OUI
nous sommes dans l’action ! et NON nous n’avons pas
besoin des notes attribuées par A Foyer…
Prenez soin de vous !

Le PRAHDA expliqué
PRAHDA (Programme d’Accueil et d’Hébergement des
Demandeurs d’Asile) est le terme qui désigne le centre
d’accueil ouvert par l’Etat en 2017 sur la commune du
Fontanil.
Adoma-cdc-habitat, représenté par une directrice adjointe,
deux intervenantes sociales et un ouvrier, en assure la
gestion.
96 résidents de 27 nationalités, orientés là par la préfecture,
sont hébergés pendant la durée de traitement de leur
dossier. Si le statut de réfugiés leur est refusé, ils doivent
quitter le PRAHDA.
Beaucoup ont vécu des drames dans leurs pays et ont suivi
un périple long et douloureux avant d’arriver en France.
Au PRAHDA, ils bénéficient de la CMU, d’une allocation
de 6,80€ par jour (10,20€ pour un couple) pour tous leurs
besoins (nourriture, vêtements…) et n’ont pas le droit de
travailler.
Ils disposent d’une petite chambre et se partagent sept
cuisines. Chacun cuisine donc à son tour.
Certains ont suivi des études supérieures, d’autres ont
été peu scolarisés. Une association (SOLIDAFON@free.fr)
a été créée pour les aider : les bénévoles (du Fontanil, de
Saint-Egrève, Voreppe…) leur donnent des cours de français,
organisent des collectes alimentaires, des goûters.
Les demandeurs d’asile ont grand besoin de lien social.
Aussi, faisons en sorte de les accueillir le mieux possible,
d’échanger avec eux. Peut être un jour pourronsnous
organiser une fête réunissant résidents du PRAHDA,
Fontanilois et habitants des communes voisines. A coup
sûr, cela nous enrichira mutuellement !
Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE

CENTRE DE LOISIRS - IFAC

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

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

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

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

ATRIUM

CCAS

Permanences à l’Univers des tout-petits,
espace multi-accueil du Fontanil-Cornillon,
le mercredi de 13 h 30 à 17 h ou sur rendezvous. Temps collectifs le jeudi de 9 h à 11 h.
Tél.06 83 34 02 65 - ram@ville-fontanil.fr

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

L’UNIVERS DES TOUT-PETITS

4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.mee-mife.fr
contact@meen-neron.com

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@villefontanil.fr - lefontanil.opac3d.f

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

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
(MEE-MIFE)

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 février 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- 13 & 14 février 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» Saint-Égrève, 04 76 75 2673
- 20 & 21 février 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84
- 27 & 28 février 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
- 6 & 7 mars 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon,
04 76 75 51 48
-13 & 14 mars 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- 20 & 21 mars 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42
- 27 & 28 mars 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- 3 au 5 avril 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33
- 10 & 11 avril 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» Saint-Égrève, 04 76 75 2673
- 17 & 18 avril 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,
04 76 75 24 84

NOUVEAU SERVICE - Conciliateur de justice
Un conflit de voisinage ? Des problèmes de copropriété ? Des difficultés entre
commerçants ou personnes ? La conciliation peut vous aider. Permanence
proposée une fois par mois en mairie. Renseignements et inscriptions à l’accueil.

NAISSANCES

DÉCÈS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaine DELAGE née le 13/01/2021

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre au service
communication par e-mail à communication@ville-fontanil.fr
avant le 19 février 2021.

ÉTAT CIVIL

BOUTANTIN Marcel le 15/12/2020
BLANCHARD Jacky le 22/12/2020
SAVOYAT Raymond le 26/12/2020
BOUVEROT-REYMOND Jean-Louis le 2/01/2021
BOURGUIGNON née LOMBARD Josette le 04/01/2021
EYBERT Carmen née LEYSSIEUX le 05/01/2021
MELANI Antoinette née LOTITO le 10/01/2021
CARPENTIER Marguerite née GALLIEN le 12/01/2021
MAZZILLI Séverine le 18/01/2021
CORNAERT Michel le 20/01/2021
DARMOSTOUPE Michel le 23/01/2021

PETITES ANNONCES
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LE THÈME SERA
DÉVOILÉ
PROCHAINEMENT

EXPO

DANS LA RUE
POUR LA SÉLECTION PRIMÉE

LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

