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

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

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

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

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

APPLICATION MOBILE

ROMAN ADULTE 

«  B e t t y »  d e 
Tiffany McDaniel 

L a  P e t i t e 
Indienne, c’est 
Betty Carpenter, 
née dans une 
b a i g n o i r e , 
sixième de huit 

enfants. Sa famille vit en marge 
de la société car, si sa mère est 
blanche, son père est cherokee. 
Lorsque les Carpenter s’installent 
dans la petite ville de Breathed, 
après des années d’errance, 
le paysage luxuriant de l’Ohio 
semble leur apporter la paix. Avec 
ses frères et sœurs, Betty grandit 
bercée par la magie immémoriale 
des histoires de son père. Mais les 
plus noirs secrets de la famille se 
dévoilent peu à peu. Pour affronter 
le monde des adultes, Betty puise 
son courage dans l’écriture : elle 
confie sa douleur à des pages 
qu’elle enfouit sous terre au fil des 
années. Pour qu’un jour, toutes ces 
histoires n’en forment plus qu’une, 
qu’elle pourra enfin révéler.

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN JUNIOR

« loup-garou !   »   
de Cornelia 
Funke  

U n  s o i r  e n 
rentrant chez 
lui, Matt se fait 
mordre par un 
c h i e n . . .  D ’ u n 

coup, sa vie bascule. Des poils lui 
poussent sur le visage, ses yeux 
deviennent jaunes, ses ongles 
se transforment en griffes. Avec 
son amie Lina, Matt doit trouver 
une solution. Et vite... Car si à la 
prochaine pleine lune il n’a pas 
trouvé de remède, il restera à tout 
jamais... un loup-garou  !



En ce début du mois de mars, certains chantiers 
s’achèvent pour laisser la place à d’autres et ainsi 
voir évoluer notre village, à l’écoute des besoins 
des Fontanilois et toujours dans l’objectif de 
préserver la qualité de vie du Fontanil. 

Au fil des pages, vous constaterez l’avancement 
des chantiers : la voirie avec Pré Didier et le 
passage à Niveau de Babière, l’aménagement 
de la place de la Fontaine et la mise en 
accessibilité de ses commerces. 

Sans oublier, nos enfants, qui découvriront 
prochainement le nouveau dortoir à Claretière 
et l’école qui commence à (un peu) se 
transformer. La concertation se poursuit avec 
les parents d’élèves pour définir ensemble 
les modalités d’accès à l’école dès la rentrée 
d’avril. Une information détaillée sera présentée 
aux parents d’élèves et aux riverains dans les 
prochaines semaines. 

Maire du Fontanil-Cornillon
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« La situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’organiser les réunions de 
concertation et d’information que nous 
envisagions. Nous avons dû faire preuve 
d’inventivité pour rester en contacts 
réguliers avec les commerçants et les 
riverains. Pendant la durée du chantier, 
toutes les dispositions sont prises pour 
permettre l’accessibilité des commerces 
et assurer une bonne transition vers une 
nouvelle façon d’appréhender cet espace 
public renouvelé. »

MESSAGE

JEAN-LOUIS BERGER
Adjoint chargé de l’urbanisme,  

de l’aménagement  
et de la vie commerciale

Les travaux ont débuté
Le projet de réaménagement du centre-village se concrétise. Les travaux préparatoires 
d’enfouissement des réseaux ont débuté début février pour une durée d’environ 5 
semaines.

Les aménagements de surface entrent actuellement dans leur phase de réalisation, 
pour une durée de 2 mois. Cette phase de chantier concerne la reprise du sol, la mise 
en accessibilité des commerces de proximité pour les personnes à mobilité réduite, la 
création de nouveaux espaces verts et d’aménagements fleuris, l’installation de mobiliers 
urbains et la mise en œuvre d’un éclairage d’ambiance. 

TRAVAUX AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE

Le garage du Rocher fait peau neuve
Le garage du Rocher Agent Peugeot fait peau neuve, et met à 
votre disposition :

 • Une station Total ACCESS entièrement automatisée ouverte 
24/24 et 7 jours sur 7 avec un service de distribution de super 
éthanol,
 • Un nouveau centre de lavage ouvert de 6h à 22h 7 jours sur 7.

PROXIMITÉ DES SERVICES NOUVEAUX POUR LES FONTANILOIS

GARAGE DU ROCHER
 7 Route de Lyon, 38120 Fontanil-Cornillon

L’atelier est ouvert de 8h00-12h00 et 14h00-18h00  
du lundi au vendredi

04.76.56.41.90 - garagedurocher@free.fr
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Aménagements de la 
rue Pré Didier
Les travaux se terminent. La rue Pré Didier est totalement 
réaménagée : réfection complète de la voirie, création d’un trottoir 
sécurisé et d’une piste cyclable bidirectionnelle, intégration de 
places de stationnement et création d’une noue végétale de 
récupération d’eaux pluviales et enfouissement des réseaux. 

VOIRIE FIN DES TRAVAUX 

Sécurisation du passage 
à niveau 
En parallèle, des travaux de sécurisation du passage à niveau 
Babière (N°81) ont été réalisés en février. Piloté par Grenoble 
Alpes Métropole, qui en a la compétence, en collaboration avec 
la commune, le projet a pour objectif de sécuriser le passage à 
niveau pour les véhicules, les piétons et les cyclistes. Un plateau 
avec un aménagement de surface différencié permet d’identifier 
la zone et d’annoncer le passage à niveau. Le passage piéton 
est sécurisé. Des interdictions de tourne à gauche, sur la rue de 
l’Industrie pour tous les véhicules, et de tourne à droite sur la 
rue du Rif Tronchard (pour les camions de plus de 8 mètres de 
long), ont été mis en place pour éviter les croisements. Une piste 
cyclable est également intégrée à la voirie, et une signalétique 
adaptée a été installée sur la zone.

SÉCURITÉ DES USAGERS

Montant total des travaux de la rue Pré-Didier : 

1 321 000 €TTC  

dont  319 000 € TTC
pris en charge par la commune du Fontanil-Cornillon pour 
l’enfouissement des réseaux électriques et l’éclairage public.

Montant des travaux du passage  à niveau Babière N°81 : 

165 840 € TTC 
pris en charge par la Métropole

VOIRIE
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Hommage à Monsieur 
CORNAERT Michel
Notre doyen nous a quittés.  Il avait fêté ses 102 ans le 20 octobre 
2020. Michel Cornaert s’est éteint paisiblement dans son sommeil 
le 20 janvier 2021.

Son exceptionnelle longévité faisait le bonheur de son entourage, 
très présent à ses côtés au quotidien. Il a pu vivre à son domicile 
aux côtés de son épouse jusqu’en décembre dernier, où après une 
hospitalisation, il avait rejoint l’EPHAD du Fontanil. 

Né à Grenoble en 1918, il se forme très vite au métier de prothésiste 
dentaire. Il est appelé au front l’année de ses 20 ans. Blessé par balle 
au bras, il est fait prisonnier pendant 5 ans. Interrogé à plusieurs 
reprises par la Gestapo, il montre un engagement sans faille pour 
la France. Libéré en 1945, il revient à Grenoble, mais sa place de 
prothésiste est occupée. 

Il s’engage alors dans l’armée. Pour son dévouement pour la France, 
il reçoit plusieurs médailles militaires, dont la Croix de Guerre avec 
citation. Il participe à des missions en Afrique et en Asie pendant 15 
ans. Il rencontre sa femme, Suzanne Veyron, durant une permission. 
Il quitte alors l’armée dans les années 60 et rentre à Merlin Gérin. 

Le couple s’installe au Fontanil-Cornillon en 1968. Deux enfants, 
Christiane et Jean-Pierre naissent de leur union. La famille s’agrandit, 
avec aujourd’hui, 3 petits-enfants, Frédéric, Séverine et Lionel et 6 
arrières petits-enfants : Victor, Lucile, Malicia, Romane, Arthur et 
Thomas. 

C’est avec une profonde tristesse que l’ensemble du conseil municipal 
adresse ses plus sincères condoléances à la famille Cornaert. 

HOMMAGE NOTRE DOYEN NOUS A QUITTÉS

Des photographies dans le quartier chancelière
L’exposition de photographies 
“Un regard sur le temps” issue 
de l’édition 2020 du concours 
Objectif Photo a quitté le 
secteur de la rue du Rafour 
pour s’installer quelques 
semaines rues Chancelière 
et Simone Veil . 

L’édition 2021 du concours, 
quant à elle, se prépare. Les 
candidatures seront à envoyer 
du 15 mars jusqu’au 15 mai 
prochain, pour constituer la 
prochaine exposition dans la 
rue présentée en septembre 
2021. 

CULTURE L’EXPOSITION PHOTO DÉMÉNAGE
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Extension du groupe scolaire, 
le projet avance
L’extension du groupe scolaire s’engage dans une phase opérationnelle, dans 
le respect du planning prévisionnel. 

Les réunions, en concertation avec les parents d’élèves, vont bon train pour 
organiser au mieux le chantier, en site occupé. Les réflexions concernent 
notamment les futurs cheminements autour de l’école, après les vacances d’avril.

PROJET PHASE OPÉRATIONNELLE

Travaux préparatoires pour 
l’installation des modulaires dans 
la cour de l’élémentaire (cf photos 
ci-après) 

Attribution des marchés de 
travaux.  

Pose des modulaires tout équipés, 
aménagés avec des sanitaires pour 
accueillir les élèves de 4 classes 
(niveau CE1 à CM2) dès la rentrée des 
vacances scolaires.  

UN RÉFÉRENT DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
AUX RÉUNIONS DE CHANTIER

Les parents d’élèves délégués, en accord avec la municipalité, ont désigné 
un référent pour assister aux réunions de chantier et faire le lien entre la 
commune et les parents. Thierry Lauriot occupera cette fonction tout au 

long du projet : un vrai plus en terme de concertation !  

FÉVRIER

MARS

AVRIL
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Préserver notre cadre de vie : 
c’est l’affaire de tous ! 
La commune est dotée de 
sites de conteneurs enterrés 
et chaque fontanilois est invité 
à déposer et trier ses déchets 
sur les sites prévus à cet effet. 

Cependant, la pratique ne 
semble pas acquise par tous. 
Les services municipaux 
interviennent très –trop- 
régulièrement pour évacuer 
sacs, cartons, et autres 
équipements déposés à côté 
des conteneurs, alors que ces 
derniers ne sont pas saturés. 

Les élus de la municipalité 
ont engagé une démarche 
volontariste pour préserver 
le cadre de vie du Fontanil et 
grâce au recours à la vidéo-
protection, plusieurs plaintes 
ont été déposées et sont en 
cours d’instruction par les 
services de gendarmerie. 

CIVISME LES DÉPÔTS SAUVAGES ENGENDRENT DE NOMBREUSES CONSÉQUENCES. 

Selon le  type de 
déchet et la façon dont 
il est sauvagement 
déposé, le détenteur 
ou producteur de 
celui-ci  peut être 
sanctionné, soit par 
une contravention 
allant de la 1re à la 4e 
classe, soit d’une peine 
d’emprisonnement 
d e  d e u x  a n s , 
accompagnée d’une 
amende de 75 000 €.
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Nouvelle organisation à la cantine
La commune s’adapte pour mettre en œuvre le plus strictement possible chaque 
protocole national « COVID », en assurant la sécurité sanitaire des élèves, tout en 
cherchant à minimiser l’impact sur les enfants. 

Après concertation avec les directeurs d’école et les parents d’élèves délégués, 
une nouvelle organisation du temps cantine a été mise en œuvre le lundi 22 février. 

Les horaires des activités pédagogiques complémentaires ont été modifiés par les 
enseignants et les élèves concernés par un changement d’horaires de leur cours de 
musique seront contactés directement par leur professeur.

SANTÉ NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE

D’ESPACE ENTRE
LES TABLES À LA 
CANTINE

D’ESPACE DANS
LA COUR, SANS 
BRASSAGE, 
d’autant que les travaux 
préparatoires à l’installation 
des modulaires neutralisent 
une partie de la cour

« Les élèves, le personnel 
ense ignant  e t  nos  agents 
municipaux ne cessent de s’adapter 
pour appliquer les protocoles 
sanitaires ! Je remercie l’ensemble 
de la communauté éducative 
pour les efforts d’adaptation. Mes 
remerciements sincères aux agents 
municipaux du service scolaire et 
entretien pour leur implication en 
première ligne depuis le début de la 
crise, mais aussi aux agents d’autres 
services qui ont accepté d’aller 
renforcer le service à la cantine 
lorsque cela était nécessaire.

La municipalité est très sensible à la 
sécurité des enfants dans cette crise 
sanitaire et fait le maximum pour 
assurer des services périscolaires 
et un entretien des locaux de 
qualité. Notre priorité : trouver 
l’équilibre entre le respect strict 
des consignes et le bien-être de 
l’enfant qui doit être, autant que 
faire se peut, préservé des aspects 
anxiogènes de la situation. »

MESSAGE

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action 

éducative, de la jeunesse et de la 
vie associative

ORGANISATION DU TEMPS DE CANTINE

SERVICE 1 - 11h30-12h15 - maternelles
SERVICE 2 - 12h25-13h - élémentaire groupe 1 (4 classes)

SERVICE 3 - 13h10-13h40 - élémentaire groupe 2 (4 classes)

classes élémentaires

GROUPE 1 / service 2 GROUPE 2 / service 3

CP / CP-CE1
CE1 / CE1-CE2

CE2-CM1A / CE2-CM1B
CM1-CM2A / CM1-CM2B

GROUPE 1 GROUPE 2

12h - 12h15 classe
cour

12h15 - 13h cantine

13h-13h40
cour

cantine

13h40-13h50 classe

Les APC se déroulement de 12h à 12h30 pour les classes du groupe 2 et 
de 13h à 13h30 pour les classes du groupe 1.



ACTUALITÉS

10 le fontanilois | MARS 2021

A l’écoute des plus vulnérables 
Les élus du CCAS sont allés à la rencontre des personnes les plus vulnérables de la 
commune, en prenant le temps d’échanger et ainsi évaluer leurs attentes. 

Ces rencontres ont permis de mettre en place certains suivis plus personnalisés. Des 
masques ont également été distribués. 

CCAS SOLIDARITÉ 

CONTACTEZ LE CCAS
Ouverture du secrétariat tous les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h ou  

sur rendez-vous. Téléphone : 04 76 56 56 56. 

« En cette période de crise sanitaire, le 
CCAS se réinvente pour apporter son 
soutien aux plus fragiles. Les élus du 
CCAS réalisent du porte à porte, dans 
le strict respect des gestes barrières, à 
l’écoute de nos aînés et des plus fragiles. 
Distribuer des masques nous permet 
également d’engager un échange plus 
global sur les difficultés rencontrées 
et ainsi apporter des réponses 
personnalisées »

MESSAGE

MAGALI  BAZIA
Adjointe chargée des solidarités 

et de la petite enfance

Rendez-Vous 
vaccinations 
COVID : 
persévérez !
Les centres de vaccination sont 
tributaires des distributions de doses 
de vaccins et la plupart des centres 
ont suspendu les rendez-vous pour 
les premières injections, mais de 
nouveaux rendez-vous doivent être 
proposés très prochainement. 

Nous invitons toutes les personnes 
de plus de 75 ans ou personnes 
vulnérables à se rendre très 
régulièrement sur le site sante.fr 
pour retrouver tous les centres de 
vaccinations du département et obtenir 
un créneau pour un rendez-vous. 

DES MASQUES POUR LE PRAHDA
La commune a, à nouveau, distribué 
500 masques pour les résidents du 

PRAHDA. 

ASTUCE
Sur le site Keldoc  

www.keldoc.com/vaccination-
covid-19/fontanil-cornillon

Les personnes peuvent laisser un mail 
au centre de vaccination de leur choix 
et seront contactées directement 

quand un créneau se libère.

Pour prendre le rendez-vous elle 
clique sur la petite cloche en bas du 

calendrier des créneaux. 

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

Renaud Antoine, conseiller municipal et membre du CCAS, en visite chez Madame Arnaud
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MESSAGE

« Une nature gourmande et colorée »
Vous êtes passionné(e) de photographie et vous aimez les défis ?
Amateur ou professionnel, adulte ou jeune de moins de 18 ans : envoyez-nous vos 
clichés autour du thème « Une nature gourmande et colorée » et participez à la 
troisième édition du concours « Objectif Photo » !
Les photos primées seront exposées dans les rues du Fontanil-Cornillon. Des 
récompenses à la clé !

CONCOURS

1 CONCOURS

2 CATÉGORIES
Générale, ouvert à tous : 

amateurs ou professionnels

Jeunesse, pour les moins 
de 18 ans – Les enfants sont 

invités à participer !

LES DATES À RETENIR
Du 15 mars au 15 mai 2021 : réception des candidatures
Juin 2021 : sélection et annonce des 24 photos sélectionnées
Septembre 2021 : Inauguration de l’exposition dans les rues du 
Fontanil-Cornillon
Septembre 2021 - Juin 2022 : Déplacement de l’exposition sur différents 
lieux de la commune

DOSSIER D’INSCRIPTION ET 
RÉGLEMENT À TÉLÉCHARGER 

ville-fontanil.fr 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie du Fontanil-Cornillon

Direction Culture
04 76 56 56 56

communication@ville-fontanil.fr

OBJECTIF PHOTO 2021

Après trois éditions très appréciées, la commune du Fontanil-Cornillon organise un 
nouveau concours « Objectif Photo » à destination des photographes amateurs et 
professionnels du territoire. En 2021, la commune invite les participants à nous faire 
découvrir « Une nature gourmande et colorée »  ».

Animaux, paysages, arbres, fruits, plantes… La nature nous offre une magnifique palette 
de couleurs et de saveurs plus gourmandes les unes que les autres. N’hésitez pas, tout 
le monde peut participer ! Le concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels 
mais aussi aux enfants.

Les 24 visuels primés seront valorisés dans la rue. Imprimés sur des bâches puis 
installés sur les candélabres publics, les photographies constitueront ensemble 
une exposition offerte à la vue de tous, qui se déplacera sur les différents quartiers 
de la Ville de septembre 2021 à juin 2022.

Les lauréats récompensés ! Des cadeaux offerts par la municipalité en partenariat avec 
le studio Atelier Photo 38 attendent les futurs gagnants ! Bons d’achat, tirage… 

Retrouvez toutes les modalités de participation sur www.ville-fontanil.fr 

À VOS APPAREILS, PRÊTS,… PHOTOGRAPHIEZ !

AUDREY LAMBERT
Adjointe en charge de la vie 

culturelle

« C’est non sans joie que j’ai 
le plaisir d’annoncer le thème 
choisi pour cette édition 2021 du 
concours « Objectif Photos » : Une 
nature gourmande et colorée. 
Débutants amateurs, confirmés 
professionnels de tout âge, nous  
comptons sur vous et votre 
participation pour nous apporter 
de la couleur dans vos photos qui 
se marieront avec le charme de 
notre village et qui éveilleront 
nos sens. Que ce thème soit source 
de créativité et d’inventivité pour 
apporter de la joie dans ce contexte 
si difficile.. »



ACTUALITÉS

12 le fontanilois | MARS 2021

Les enfants inscrits à Claretière ont profité des 
nombreuses activités et sorties au grand air

IFAC VIVE LES VACANCES À LA NEIGE 

1

2

3

4 5
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LÉGENDE

 • 1 à 3
sortie 7/10 ans 
« raquettes 
et igloos » à 
Villard de 

 • 4 à 6
sortie 3/6 ans 
« luge »  au 
P l a te a u  d e 
l’arcelle

 • 7 à 9
sortie 11/14 ans  
« airboard » à 
Villard de Lans

6

7 8

9
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Devenez acteur de votre sûreté ! 
La commune a engagé une démarche avec la gendarmerie afin de mettre en œuvre 
le dispositif « participation citoyenne », encadré par la signature d’un protocole, par 
le Préfet, le Maire et les Forces de Sécurité de l’Etat. 

Cette démarche encadrée et responsable vient conforter les moyens de sécurité 
publique existants. 

SÉCURITÉ PARTICIPATION CITOYENNE

Quel est le rôle du « voisin vigilant » ? 

Basé sur le volontariat, le citoyen est désigné « voisin vigilant » après avoir été 
informé clairement de son rôle par la gendarmerie et signé un « engagement » sur 
ses missions et ses limites.

 • Posture de vigilance accrue à l’égard des comportements suspects ou 
inhabituels aux abords de son habitat ou ceux de ses voisins

 • Comportement préventif sur son lieu de vie tout en sensibilisant aux bonnes 
pratiques

 • Réflexe du signalement pour aviser l’autorité compétente

Le voisin vigilant doit agir dans le respect des libertés individuelles, avec interdiction 
absolue d’avoir une initiative personnelle visant à se substituer aux missions des 
forces de l’ordre ou du maire ; 

AVANTAGES DU 
DISPOSITIF 

Accroitre la réactivité des 
forces de sécurité 

Améliorer l’efficacité de la 
prévention de proximité 

par la dissuasion

Rassurer la population

Renforcer le contact, la 
cohérence et les échanges 

au sein d’un lieu de vie 

Dynamiser les solidarités 
de voisinage 

Si vous souhaitez vous investir, nous vous invitons à adresser 
votre candidature à contact@ville-fontanil.fr 
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Une jeune auteure 
au Fontanil-
Cornillon

LECTURE INES MARCHAND

Ines Marchand, jeune fontaniloise de 12 ans, 
a rédigé un petit roman policier « les chats du 
bonheur…et un fantôme gourmand ». Son récit a 
été publié à compte d’auteur.

« Louis, un jeune détective, se fait appeler par la 
police pour une enquête assez mystérieuse. Mais 
commence à avoir une relation avec la femme 
habitant la maison où cette enquête est menée. Le 
témoin ? Un vieil ami de Louis ! Comment arrivera-
t-il à résoudre cette affaire ?».

Ce roman policier rempli d’humour et 
d’espièlerie, fait la part belle aux gourmands, ce 
qui ne manquera pas de donner envie aux jeunes 
lecteurs de la médiathèque de le lire !

L’équipe des Services 
techniques renforcée
L’année 2020 a été riche pour les services techniques municipaux et pas 
seulement pour la mise en œuvre de la continuité du service et l’adaptation 
des procédures liées à la crise sanitaire. 

L’équipe municipale a souhaité que le service se réorganise pour répondre 
encore mieux aux exigences du Fontanil-Cornillon en terme de qualité de 
l’espace public, de proximité et de réactivité. 

Le départ à la retraite de Paul Sedelac a également été un fait marquant et nous 
lui souhaitons de profiter pleinement en tant que jeune retraité. 

Sous la coordination de Karim Abdelaziz, l’équipe s’est renforcée avec le 
recrutement de Mathieu Mangione, disposant d’une grande expérience 
dans différents corps de métier pour assurer la maintenance des bâtiments 
communaux, et d’Aurore Collenne, polyvalente et très motivée. Christine 
Maillochaud, bien connu des fontanilois, a également rejoint l’équipe l’année 
dernière avec tout son dynamisme.

La Ville a également accueilli un nouvel apprenti en septembre pour la durée de 
sa formation en CAPA Jardinier Paysagiste. Il s’agit de Nicolas Berteau, 16 ans, qui 
à cœur d’apprendre un métier, au sein d’une équipe et auprès de Gilles Guichard, 
maître d’apprentissage expérimenté. Mona-Lisa Dubanchet, spécialisée en 
espaces verts saura également lui transmettre tout son savoir faire.

MUNICIPALITÉ LES SERVICES TECHNIQUES SE RÉORGANISENT

De gauche à droite : Mona-Lise Dubanchet, Aurore Collenne, Christine 
Maillochaud, Karim Abdelaziz, Nicolas Berteau, Gilles Guichard.  
Non-présent lors de la photo, Matthieu Mangione.
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Inscriptions 
scolaires pour 
la rentrée 2021-
2022
Pour la Maternelle : enfants nés en 2018. 
Pour l’Elémentaire : enfants entrant au CP. 
Pour les nouveaux arrivants : tous niveaux 
confondus.

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

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

Avec l’attestation fournie par la Mairie, faire 
enregistrer l’inscription de votre enfant 
par la directrice et le  directeur des écoles 
maternelle et élémentaire.  
Les inscriptions se feront uniquement sur 
rendez-vous du 22 février 2021 au 4 avril 
2021..

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

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

Les travaux à Claretière 
avancent 
Une photo pour illustrer l’avancement des travaux du nouveau dortoir de 
Claretière. Bientôt, les jeunes fontanilois profiteront d’un nouvel espace adapté 
pour leur sieste ! 

TRAVAUX UN DORTOIR POUR LES PETITS SCOLAIRE

 

 

 

MJC LE FONTANIL : 4 rue Fétola - 38120 Le Fontanil-Cornillon 
 

  

 Votre ado doit choisir une orientation et ne sait pas ce qu’il veut faire.  
 Vous avez essayé de l’aider, mais ce choix est une source de stress. 
 Votre ado ne veut pas de vos conseils. 
 Vous êtes inquiet(e)s pour son avenir. 
 Et, vous souhaitez ACCOMPAGNER votre ado dans son choix.  

Mieux se connaître, pour mieux s’orienter 

Talents 

Centres d’intérêt 

Qualités 

Motivations 

Chaque semaine, 
par groupe de 5, ils partiront 
à la découverte de leurs…  

 

 

EN SAVOIR                  
https://www.mjc-fontanil.fr/page/1317653-ateliers-
orientation 
 
Muriel LASLAZ, coach professionnelle spécialisée dans l’orientation 
des jeunes et le repositionnement professionnel des adultes, après 20 ans 
de conseil, management et formation dans des services informatiques. 
 
 

ATELIERS ORIENTATION 

Les samedis de 14h à 16h  
Démarrage le 6 mars 2021 

 

Contact : mjc.lefontanil@yahoo.fr – www.mjc-fontanil.fr 
4, rue Fétola 38120 Le Fontanil-Cornillon 

 

Pour l’aider dans son choix 
nous lui proposons 

UNE SERIE DE 4 ATELIERS ! 
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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 passer avant le mercredi soir sur la 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)

Les autres restaurants ne nous ont pas communiqué d’informations sur la mise en place d’un 
service de vente à emporter. 

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.

Toujours solidaires avec nos restaurants
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Démocratie locale et rôle de l’opposition
De quels outils dispose-t-on pour favoriser la démocratie dans la 
commune ?
Les élus de la majorité devraient :

 • Être à l’écoute de tous les habitants, favoriser les relations avec 
les associations locales et tous les acteurs de la vie municipale.
 • Susciter le dialogue et l’expression de la diversité de points de 
vue.
 • Construire les projets avec tous les citoyens et leurs 
représentants, quelles que soient leurs opinions.
 • Mettre en place des commissions tripartites : majorité, 
opposition, non élus.
 • Faire du Conseil Municipal un lieu de débats et d’échanges plutôt 
qu’une chambre d’enregistrement.

L’opposition est une force de proposition. Elle détient un rôle de 
contrôle et de contre-pouvoir essentiel. Pour être efficaces, ses élus 
devraient:

 • Disposer de toutes les informations nécessaires. 
« Tout membre du Conseil Municipal a le droit d’être informé des 
affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Article 
L2121-13 du CGCT.
 • S’ils ne soutiennent pas certains projets, pouvoir exprimer leur 
désaccord et proposer sereinement des alternatives.
 • Être associés aux prises de décisions et aux actions du CCAS 
(distribution du colis de Noël aux anciens ou visite aux personnes 
par exemple).
 • Disposer d’un accès libre et d’un bureau à la mairie qui est la 
maison commune.

La démocratie locale s’affirme en trois mots : ouverture, RESPECT 
et TOLERANCE.
D’autres communes l’ont fait. Pourquoi pas Le Fontanil Cornillon ?

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

En ce mois de mars 2021, un an déjà que vous nous avez largement 
renouvelé votre confiance, alors encore merci !

Depuis un an et malgré cette crise sanitaire qui dure, les élus 
de l’équipe Fontanil Passionnément sont, à chaque instant, à 
l’écoute des fontanilois pour échanger, répondre à vos questions 
et prendre en compte vos demandes.

Depuis un an, les élus se sont très largement mobilisés pour 
conduire les nombreux projets qui s’ouvrent à nous.

En ce mois de mars, quel plaisir de voir le début des travaux du 
centre du village et d’imaginer une place avec un nouveau sol clair 
et lumineux, un mobilier sur mesure de qualité, une végétalisation 
pour amener de la fraicheur avec des arbres au milieu de la place, 
des commerces mis en accessibilité pour tous.

En mai, nous pourrons alors tous apprécier cette place rénovée 
pour partager des moments de convivialité, la semaine comme 
le week-end…

En ce mois de mars, quel plaisir de voir la végétation reprendre 
avec l’arrivée des beaux jours, les crocus et jonquilles nous 
accompagnent lors de nos promenades. L’exposition photos 
continue à se déplacer dans les quartiers du village… et déjà le 
futur concours « objectif photo 2021 » est lancé. N’hésitez pas à 
proposer vos photos !

Et en ce mois de mars, nous allons tous continuer à prendre soin 
de nos proches et lutter contre ce virus pour qu’enfin il s’éloigne 
de notre quotidien et qu’on puisse retrouver une vie normale ! 

Nous avons hâte de vous rencontrer, échanger alors à très bientôt.

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

CITOYENNETÉ

PERMANENCES 
DES ÉLUS
Les élus sont à votre écoute et répondent à vos 
questions. Si vous souhaitez rencontrer Monsieur 
le Maire, vous avez la possibilité de prendre un 
rendez-vous en contactant le secrétariat. 
Des permanences sont également organisées 
chaque premier mercredi du mois, à partir de 18 h 
sur rendez-vous.
Prochaines permanences :  
- 3 mars 2021
- 14 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

Scannez- moi !

CONSEIL MUNICIPAL
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 ».

TRIBUNE D’EXPRESSION

À VOTRE SERVICE
Nous vous rappelons que les services reçoivent en dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil de la mairie, en s’adaptant à vos disponibilités. 
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous..
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MAIRIE
2 rue Fétola 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr -  
contact@ville-fontanil.fr

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

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

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

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

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

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

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

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise 
(MEE-MIFE)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève. 
Tél. 04 76 13 18 05 - www.mee-mife.fr
contact@meen-neron.com

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

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

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

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

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

- 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

- 24 & 25 avril 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 1er & 2 mai 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

-8, 9 & 13 mai 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 15 & 16 mai 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 22, 23 & 24 mai 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

PETITES ANNONCES

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer par e-mail à communication@ville-fontanil.fr avant le 19  mars 2021.

DÉCÈS 

• HEBRARD Jean le 19/01/2021
• HORVAIS Mauricette née LALLEMANT le 22/01/2021
• MORELLO Stéphanie née KUCIK le 28/01/2021
• JALLIFFIER TALMAT Yvonne née FANJAT le 12/02/2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•  Samuel BOIS le 15/01/2021
•  Lia BOCHNO le 22/01/2021

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.

Lia BOCHNO

Particulier au Fontanil vend :
- Tondeuse thermique semi-pro, marque Honda HRG 416, très bon état, entretenue régulièrement par mes soins,Année 
2015 (facture à l’appui), prête pour la saison prochaine.
- Débrousailleuse thermique semi-pro, marque Einhell GH-BC 43 AS, très bon état, peu servie,vendue avec harnais, tête 
avec fil et disque couteau.
Pour plus de renseignement, Contact au 06 50 95 94 88.



RESTEZ INFORMÉS 
SUR NOS RÉSEAUX !

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !

LE SITE INTERNET 
www.ville-fontanil.fr 

LA PAGE FACEBOOK : 
www.facebook.com/VilleFontanil

L’APPLICATION MOBILE 
City All / Le Fontanil-Cornillon


