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Nous entrons dans une nouvelle étape du 
déconfinement. Depuis le 19 mai, les terrasses de 
nos bars et restaurants sont de nouveau ouvertes, 
les activités pour les enfants sont de nouveau 
possibles - très prochainement pour les adultes, 
l’école de musique a rouvert ses portes en présentiel 
après plusieurs semaines de maintien des cours à 
distance. La vaccination se poursuit, avec à l’horizon 
le déploiement d’une immunité de plus en plus 
répandue. Le CCAS s’est mobilisé pour contacter les 
personnes en situation de fragilité sur la commune, 
afin de les aider dans leur prise de rendez-vous de 
vaccination. Nous nous réjouissons de constater 
qu’une grande majorité d’entre eux est protégée. 
Nous retrouvons peu à peu le bonheur de nous 
retrouver, avec bien sûr toujours beaucoup de 
prudence tant que nécessaire. Alors que les beaux 
jours arrivent, je vous adresse à tous un message 
optimiste, souhaitant avec vous des lendemains 
bientôt plus sereins, pour notre plus grand bonheur 
à tous. 

Maire du Fontanil-Cornillon
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ROMAN ADULTE  
« Arbre de l’oubli »  
de Nancy Huston  

«  A r b r e  d e 
l ’ o u b l i  » 
brosse le portrait 
d’une famille 
a m é r i c a i n e 
aisée, privilégiée, 

éduquée... puis, élargissant le 
tableau peu à peu, nous montre 
les fils inattendus qui relient cette 
famille aux pages les plus sombres 
de l’Histoire moderne.

LES COUPS DE 
COEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE

ROMAN  PREMIÈRE 
LECTURE    
« Au service 
secret de 
sa Mémé  »  
d’Emmanuel Villin   

C h a q u e  é t é , 
je passe mes 
vacances chez 
Mémé. Ce n’est 

pas comme à la ville, où on court 
tout le temps. Ici, à la campagne, 
tout est calme. Quand elle voit que 
je commence à m’ennuyer, Mémé 
me donne des missions, comme 
nourrir les animaux, planter 
des graines ou aller chercher le 
courrier. Moi, je préférerais des 
enquêtes, j’adore ça. Enfin dans les 
livres, parce que je n’ai jamais eu 
l’occasion d’en mener en vrai. Mais 
voilà que Barnabé, le chat de la 
maison, a disparu et que quelqu’un 
a déposé un étrange mot dans la 
boîte aux lettres.

Envie d’escapades, d’aventures et de rencontres cet été ?

L’Espace Claretière vous propose divers séjours en France et à l’étranger pour 
petits et grands, pour passer un été inoubliable.

Vous pouvez aussi faire une immersion dans les sciences, le sport ou l’art à la 
journée ou pourquoi pas, vivre juste un moment magique au centre de loisirs 
autour d’une pizza, en profitant de la piscine et de bien d’autres activités et 
surprises….

Les inscriptions pour les séjours sont ouvertes depuis le 3 avril 2021.

Les inscriptions au centre de loisirs sont ouvertes deouis le 4 mai 2021. 

Tous les renseignements sont disponibles au 04.76.56.16.13 ou par mail 
espace-claretiere@utce.ifac.asso.fr et sur le site www.espace-claretiere.net

IFAC

Un été à l’Espace Claretière

À noter qu’en fonction de la crise sanitaire actuelle et des recommandations 
gouvernementales, toute activité est susceptible d’être modifiée ou annulée.

Un sondage pour 
mieux répondre à vos 

attentes !
La Ville du Fontanil-Cornillon est soucieuse d’offrir à ses 
habitants des services de qualité, avec un niveau d’exigence 
élevé et une attention portée à la satisfaction des Fontanilois. 
C’est pourquoi la commune lance un sondage visant à recueillir 
l’avis des usagers concernant les services proposés en centre 
de loisirs, et au temps de périscolaire du soir. Les réponses 
et remarques formulées seront précieuses pour identifier les 
attentes et orienter au mieux les prestations mises en oeuvre. 

Le questionnaire est en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres. Il peut également être téléchargé 
sur le site de la Ville. Les Fontanilois concernés sont 
invités à le retourner en mairie ou par mail à l’adresse  
contact@ville-fontanil.fr, avant le 30 juin 2021.

CONSULTATION

16-17
ATRIUM
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Qu’est-ce que la PMI ?
La Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) est un service 
du Conseil Départemental 
compétent en matière de santé 
des jeunes enfants depuis 1945. 
Placée sous l’autorité du Président 
du conseil, la PMI exerce un rôle 
de prévention dans le domaine de 
la santé, du développement et de 
l’éducation auprès des familles et 
des enfants. Il s’agit également 
de l’autorité de tutelle qui délivre 
l’autorisation officielle d’exercer 
l’activité d’accueil du jeune enfant 
en établissement. Elle a un rôle 
de contrôle des établissements 
d’accueil des enfants de moins de 
six ans, des nourrices agréées et 
des assistantes maternelles.

Une commémoration du  
8 mai 1945 retransmise  
en direct
Samedi 8 mai 2021, la Ville du Fontanil-Cornillon commémorait en comité 
restreint la victoire des Alliés sur le régime Nazi et la fin de la 2nde Guerre Mondiale, 
en présence du maire Stéphane Dupont-Ferrier, de Brigitte Mangione, adjointe 
en charge des loisirs et de l’animation, d’Audrey Lambert, adjointe en charge de la 
vie culturelle, et de quelques membres des associations d’Anciens Combattants. 
Compte tenu des mesures sanitaires et des restrictions de rassemblement - qui 
ne permettaient pas la présence du public - la cérémonie était retransmise en 
direct sur la page Facebook de la Ville. Une façon de permettre aux Fontanilois de 
suivre cet hommage rendu aux victimes de la guerre, dans un contexte sanitaire 
contraint. 

COMMÉMORATION HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GUERRE

La qualité du multi-accueil 
applaudie par la PMI
Tous les deux ans, les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) visitent 
les établissements d’accueil de la petite enfance afin de vérifier la conformité à la 
réglementation des structures et pour opérer un suivi de la qualité de leur fonctionnement.

Cette visite réglementaire avait lieu à « L’Univers des tout-petits » jeudi 22 avril, en présence 
de Marion Compan, directrice du multi-accueil. Et les points forts du rapport rendu sont 
à souligner.

Inauguré en en juin 2019, l’établissement remplit tous les critères de sécurité et de bien-
être de l’enfant. Avec :

• des locaux récents très spacieux et fonctionnels
• une équipe professionnelle, très motivée et impliquée
• Des activités de qualité proposées à destination des enfants (visites à la médiathèque, 

musées, expositions de l’ATRIUM, ateliers, jardinage...)
• Des actions à destination des parents (conférence, temps festifs, valorisation de la place 

des familles, psychomotricien, enquêtes de satisfaction)
• Des repas confectionnés sur place

PETITE ENFANCE VISITE RÉGLEMENTAIRE DE LA STRUCTURE « L’UNIVERS DES TOUT-
PETITS » EN QUELQUES 

CHIFFRES

8 0 0  m ²  d e  s u r fa c e 
d’équipement 

54  enfants accueillis tous 
temps d’accueil confondus  
(40 places en temps complet)

18 professionnelles
Dont une cuisinière dédiée à la 
préparation des repas

3 unités d’accueil selon l’âge des 
enfants

Un fonctionnement qui 
s’adapte 
Le contexte sanitaire et les 
nombreux protocoles mis en 
place ont conduit l’équipe du 
multi-accueil à adapter leur 
fonctionnement de façon réactive 
et professionnelle. 
Parmi ces évolutions, on note le 
choix de rassembler les enfants 
d’âge moyen et les plus grands 
au sein d’une même unité 
d’accueil, divisée en deux. Cette 
organisation, initialement mise en 
place en raison du COVID, offre de 
nombreux bienfaits aux enfants, 
qui partagent un même élan 
d’apprentissage et de stimulation 
réciproque, tout en bénéficiant de 
temps en petits groupes adaptés 
à leur rythme.   

Nouvelle étape 
pour l’exposition 
« Un regard sur 
le temps »
L’exposition de photographies « Un regard sur 
le temps » issue de l’édition 2020 du concours 
Objectif Photo a quitté le secteur de l’école 
pour s’installer quelques semaines rues de 
Palluel et Charles Baudelaire. L’installation, 
qui se déplace toute l’année sur la commune, 
s’offre désormais à la vue de nouveaux 
habitants et promeneurs.

PHOTO

Objectif Photo : 
une participation 
record !
La nouvelle édition du concours Objectif Photo arrive à son terme. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le thème de cette année - « Une nature gourmande et 
colorée » - vous a inspiré !

CONCOURS

28 candidatures dans la catégorie Adulte

12 candidatures dans la catégorie Jeunesse

Soit 258 photographies !

La sélection des 24 photographies retenues se tiendra en juin, pour être dévoilée 
en septembre dans les rues du Fontanil-Cornillon. 

Un grand merci pour votre participation !

UNE PLUIE DE PHOTOGRAPHIES

ITINÉRANCE CULTURELLE
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Tous en selles !
Jeudi 20 mai, le groupe scolaire du Rocher participait à 
la 18e édition du Concours des écoles à vélo, organisé 
par « L’ADTC - Se déplacer autrement » dans le cadre de 
la « Faites du vélo ». 

Ce jour-là, les écoliers étaient invités à se rendre à 
l’école en vélo, afin de participer au challenge et offrir 
à l’établissement le plus grand nombre de cyclistes à 
comptabiliser.

Cette initiative, portée par le directeur de l’école 
élémentaire Jean-Charles Peloux, avait pour objectif de :

• sensibiliser les élèves aux bienfaits du vélo 
• augmenter le niveau d’activité physique des enfants
• participer à l’amélioration de la qualité de l’air et de 

l’environnement

Pari réussi ! L’école du Rocher a obtenu le label « École 
Vélomobile » .

Plus qu’un défi à relever, l’initiative mettait le vélo à 
l’honneur comme mobilité douce à la fois bonne pour 
la santé et pour l’environnement.

SCOLAIRE CONCOURS DES ÉCOLES À VÉLO

Il est temps de 
s’inscrire !

L’école Fonta Musique lance sa campagne 
d’inscription pour la rentrée de septembre 2021.

Pour apprendre à jouer de la guitare, du piano, de la 
batterie, du violon, de la flûte traversière, de la trompette, 
de la basse ou encore pratiquer le chant, mais aussi 
pour développer son goût de la musique à travers des 
projets pédagogiques et des pratiques collectives, les 
raisons de s’inscrire à l’école de musique municipale sont 
nombreuses.

Cette année, l’école a le plaisir d’accueillir un 
professeur de saxophone, et ouvre ainsi l’accès à cette 
nouvelle discipline.

Nous vous rappelons que l’inscription à un cycle 
complet (instrument et formation musicale) permet de 
bénéficier gratuitement d’un cours hebdomadaire 
de musique d’ensemble pour apprendre à jouer 
harmonieusement à plusieurs.

Dans le cadre du Réseau des écoles de musique 
du territoire, il est également possible de choisir 
une pratique d’ensemble parmi une sélection de 
plusieurs cours partagés sur les deux établissements. 
Les professeurs de l’école de musique sauront vous 
accompagner dans votre choix.

FONTA MUSIQUE

Retrouvez la fiche et les modalités d’inscription sur le site 
ville-fontanil.fr rubrique « Culture/ Fonta musique ».

Fiche d’inscription à déposer en Mairie du Fontanil-
Cornillon ou à envoyer par mail à l’adresse ci-dessous.

fontamusique@ville-fontanil.fr

Après une nouvelle année marquée par la crise sanitaire, 
votre service municipal a dû se réinventer pour permettre 
la continuité de l’enseignement musical. Les récentes 
annonces ont permis une reprise en présentiel et un 
retour aux conditions normales d’accueil des musiciens. 
Il convient cependant de rester prudent et d’envisager de 
possibles épisodes de cours à distance à venir.

Du nouveau du côté du 
Forum des Associations 
Le rendez-vous annuel des associations du Fontanil-
Cornillon évolue. Il se tiendra désormais en matinée.  
Réservez votre samedi 4 septembre ! 

Cette nouvelle formule s’inspire du souhait des associations, 
consultées pour connaître leurs préférences et avis sur la date du Forum. 

Le rendez-vous se tiendra à l’Espace Jean-Yves Poirier de 9 h à   
12 h pour un grand rassemblement des activités proposées sur la 
commune. Des protocoles sanitaires adaptés seront mis en place pour 
garantir la sécurité du public.

ASSOCIATIONS

Permanences 
d’inscriptions à la 
cantine et au périscolaire 
du matin
Chaque année, un nouveau dossier doit être constitué.

Pour une inscription ou réinscription dès la rentrée au service 
cantine et/ou périscolaire du matin sur l’année 2021-2022 :

À partir du 1er  juin 2021, vous pourrez  télécharger le règlement 
cantine/ périscolaire sur Issila  sur lequel sont  indiqués les documents 
à fournir pour constituer votre dossier. Vos documents (fiche de 
renseignement, permis à points, attestation d’autorité parentale) 
devront être remplis de préférence informatiquement.

À partir du 1er juin, votre dossier complet devra être envoyé, par mail, 
à lrenard@ville-fontanil.fr, ou déposé en mairie, impérativement 
avant le 15 août. Pour tout dossier déposé après cette date, les 
enfants ne pourront pas être inscrits pour la semaine de la rentrée du  
2 et 3 septembre 2021.

Une fois votre dossier complet validé, les comptes Issila seront 
débloqués à partir du 18 août pour gérer vos inscriptions, sous réserve 
que la famille ne dispose pas d’impayés dans un service municipal.

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

Pour tous renseignements, joindre le service scolaire au 04 76 56 
56 41 ou 04 76 56 56 56.

SCOLAIRE

NOUVELLE FORMULE

ANNÉE 2021 -2022

110  
à vélo
31

en trottinette
27 

à pieds
1

en transport 
en commun

2 
en skate-

board

171 
élèves  en 
mobilité 
douce

sur 

202 
présents !

La commune 
accompagne 
les écoliers 
dans leur 
mobilité !

Distribution de gilets 
rétroréfléchissants  
à tous les écoliers. 

Retrouvez la présentation 
de la démarche dans la 

prochaine édition de votre 
journal.
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Retrouvez 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  
« Fontanil-Cornillon » pour vous abonner à son fil 
d’informations 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

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR 
RECEVOIR TOUTES LES INFORMATIONS 

SUR VOTRE TÉLÉPHONE

APPLICATION MOBILE

Du rythme et du son entre les murs de l’école !
L’école de musique du Fontanil-Cornillon intervient depuis 
janvier dans les classes d’élémentaire et de maternelle pour 
accompagner les enfants dans la découverte des percussions et 
du chant.

Rodrigo Costa, coordinateur de Fonta Musique, accueille chaque 
lundi les cinq classes de maternelle à l’école de musique pour des 
ateliers de percussion aussi joyeuses que festives.

Les élèves du CP au CM2 bénéficient quant à eux de séances de 
musique le mardi et le jeudi avec Franck Argentier, professeur de 
batterie, et Rodrigo Costa. 

Toute l’école – soit près de 350 élèves - participe à ce projet 
musical rythmé, soutenu par la Ville du Fontanil-Cornillon en 
partenariat avec le groupe scolaire, qui sensibilise les écoliers à la 
musique tout en les intégrant dans une dynamique pédagogique 
source de détente et de gaité.

Les familles seront invitées à découvrir le fruit de ces interventions 
au cours de la fête des écoles, ou sous forme de vidéo si les 
conditions ne permettaient pas une restitution en plein air.

MUSIQUE DÉCOUVERTE DES PERCUSSIONS ET DU CHANT
Disque de stationnement/

Zones bleues
Pour dynamiser la vie commerçante et permettre 
la rotation des véhicules dans certains secteurs, 
la commune a mise en place un dispositif de 
stationnement réglementé. Les conducteurs 
laissant un véhicule en arrêt sur ces places sont tenus 
d’utiliser un disque de stationnement.  Ce disque doit 
être placé de façon visible derrière le pare-brise et 
faire apparaître l’heure de début de stationnement. 
Le stationnement ne peut excéder 1 heure.

Ces disques sont disponibles à l’accueil de la Mairie 
sur présentation d’un justificatif de domicile.

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’État. 

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 après 
avoir 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 
Accroître 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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Un double scrutin et un protocole renforcé
Les élections régionales et départementales auront lieu 
simultanément les 20 et 27 juin 2021.

Au Fontanil-Cornillon, les deux bureaux de vote, ouverts de 8 h à 
19 h, seront aménagés de façon à garantir la sécurité des électeurs 
mais aussi des élus et bénévoles impliqués.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

UN PROTOCOLE RENFORCÉ

• Un parcours fléché avec sens de circulation
• Du gel hydrologique à l’entrée
• Un aménagement respectant les règles de distanciation
• Un nombre d’électeurs présents simultanément dans le 

bureau de vote limité à trois par bureau de vote (soit six dans 
une salle avec deux bureaux de vote)

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 
VOTEZ PAR PROCURATION !

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de 
l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un autre électeur de 
votre commune le soin de voter pour vous.

NOUVEAU – La télé-procédure Maprocuration vous permet désormais 
d’effectuer une demande de procuration en ligne en toute simplicité. 
L’électeur mandant (qui donne procuration) saisit en ligne sa demande. Il 
est ensuite invité à se rendre dans n’importe quel commissariat de police 
ou brigade de gendarmerie avec sa référence de dossier et une pièce 
d’identité. La demande est ensuite dématérialisée vers la commune 
d’inscription du mandant, qui recevra par la suite un message sur la suite 
donnée par la mairie à sa demande. 
Rendez-vous sur : www.maprocuration.gouv.fr
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Scrutin régional

Scrutin départemental

LES BUREAUX DE VOTE 
DU FONTANIL-CORNILLON

8 H - 19 H

Bureau N°1 : Espace Jean-Yves Poirier  
2 Allée Jean Orcel – 38120 Le Fontanil-Cornillon

Bureau N°2 : Groupe scolaire du Rocher  
7 rue des Écoles – 38120 Le Fontanil-Cornillon

Pour connaître leur situation électorale (commune 
d’inscription, libellé et adresse du bureau de vote), les 
électeurs peuvent consulter leur carte électorale, ou 
interroger une télé procédure en ligne sur le site www.
inscription-elections.fr

La Médiathèque présente son nouveau site web  !
Depuis quelques semaines, le nouveau site de la médiathèque 
du Fontanil-Cornillon est en ligne, pour le plus grand plaisir de 
tous !

Intuitif et pratique, ce nouveau portail culturel , développé avec 
soin par l’équipe de la médiathèque avec le prestataire spécialisé 
Decalog, permet aux lecteurs d’accéder à l’ensemble du catalogue 
proposé, de bénéficier des services de l’équipement et de suivre 
l’actualité de la médiathèque. 

Le site destiné aux lecteurs accompagne le renouvellement du 
logiciel de gestion de la médiathèque, qui permet à l’équipe de 
bénéficier d’un outil de suivi des fonds performant et adapté aux 
pratiques professionnelles.

Soyez curieux, explorez-le !

CULTURE NOUVEAU PORTAIL CULTUREL

LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE
 VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR : 

• Un catalogue de 19 537 documents, avec recherche facilitée
• Les nouveautés du moment
• L’agenda des animations et rendez-vous de la médiathèque
• Des coups de cœur sélectionnés avec soin par l’équipe de la médiathèque
• L’accès à des fonds spécifiques (gros caractère, livres adaptés pour les 

personnes en situation de dyslexie, livres audios...)
• Un zoom permettant de suivre l’actualité littéraire du moment, découvrir des 

auteurs, des romans, mettre en lumière certaines animations et partager 
des citations littéraires inspirantes.

• Des informations pratiques
• Un lien vers les portails de ressources en ligne

UN COMPTE LECTEUR PERSONNALISÉ
Chaque abonné est automatiquement inscrit sur le site : il reçoit un 
email avec son identifiant et un mot de passe. Il peut dès lors accéder 
à son compte, connaître le nombre d’emprunts effectués, réserver en 
ligne ou suivre la date de retour des documents.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, la médiathèque vous attend pour 
procéder à votre inscription !

Médiathèque du Fontanil-Cornillon
04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.fr

« Nous sommes ravis du déploiement du nouveau 
portail documentaire de la médiathèque. Il participe 
à la volonté municipale de permettre l’accessibilité 
de la culture pour tous et de proposer des services 
de qualité aux Fontanilois en leur permettant 
de découvrir les richesses des ressources de la 
médiathèque depuis chez eux, de réserver mais 
aussi d’avoir accès à une communication culturelle. 
Bonne découverte !  »

MESSAGE

À RETENIR :
- Une carte d’identité doit être obligatoirement présentée 
pour pouvoir voter.
- Merci de venir avec votre propre stylo

Principe d’organisation d’un bureau de vote

AUDREY 
LAMBERT

Adjointe en charge de 
la vie culturelle
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Vaccination anti-Covid : 
le CCAS mobilisé
Le CCAS du Fontanil-Cornillon est mobilisé pour 
aider les Fontanilois en situation de fragilité à 
se faire vacciner contre le virus du COVID-19.  En partenariat avec 
le Département de l’Isère, qui proposait des créneaux dédiés, la 
Ville et son CCAS ont contacté les personnes vulnérables de la 
commune pour leur proposer un soutien à la prise de rendez-vous 
et, si nécessaire, un accompagnement dans leur déplacement.

Si vous êtes en situation de vulnérabilité et que vous souhaitez vous 
faire vacciner, nous vous invitons à contacter le CCAS : 04 76 56 56 56

CCAS

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner nos aînés 
dans ce voyage tant attendu. Les conditions seront cette fois 
réunies pour permettre à chacun de profiter d’un séjour riche 
en découvertes et en partage !  »

MESSAGE

MAGALI  BAZIA
Adjointe chargée des solidarités 

et de la petite enfance

Les travaux de réfection 
de la rue Pré Didier 
inaugurés
Après plusieurs semaines de travaux, le réaménagement de la 
rue Pré Didier a été inauguré par la Métropole, représentée par 
son président Christophe Ferrari, et la Ville du Fontanil-Cornillon 
en présence de son maire Stéphane Dupont-Ferrier. Au cours de 
cette visite inaugurale, les élus et techniciens impliqués dans 
le projet ont salué la démarche d’entretien et de valorisation 
des espaces publics opérée sur le secteur de la zone d’activité 
économique du Fontanil-Cornillon. Les aménagements réalisés 
– trottoir sécurisé, piste cyclable, stationnement, enfouissement 
des réseaux – permettront d’améliorer le confort et la sécurité des 
habitants et professionnels du secteur.

AMÉNAGEMENT

« Seniors en vacances » :  
il reste quelques places !
Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) du Fontanil-
Cornillon organise un séjour très apprécié 
à destination des seniors de plus de 65 
ans. L’édition 2020 devait conduire nos 
aînés  dans l’Aveyron, à Salles-la-Source. 
Mais la situation sanitaire n’a pas permis le maintien du séjour. Il a 
donc été reporté, pour s’organiser désormais du 26 septembre 
au 3 octobre 2021 ! 

Toutes les personnes inscrites sur l’édition 2020 qui le souhaitaient 
ont été rappelées et invitées à participer à cette nouvelle édition. 
Mais quelques désistements ont été relevés. Il reste donc quelques 
places disponibles pour les Fontanilois de plus de 65 ans (pour 
couple ou pour personne acceptant de partager une chambre).

Les personnes intéressées sont invitées à retirer un 
dossier en mairie et à le retourner avant le 30 juin 2021.  
Contact : 04 76 56 56 47 ou 04 76 56 56 56.

CCAS

Savez-vous combien de bulbes sont plantés chaque 
année ?

FLEURISSEMENT

L’été approche, et avec lui la saison des fleurs ! Chaque année, de beaux massifs fleuris sont plantés au printemps pour embellir la commune 
de couleurs chatoyantes. Pendant ce temps, les bulbes sont déplantés, mis au repos et entretenus afin d’être replantés à l’automne et assurer 
la continuité d’un fleurissement présent toute l’année sur la commune.  

1700 
bulbes

3000
bulbes

500 
bulbes

100 000
bulbes

Massifs de la rue Bach Massif de la statue de  Charles Pasquier dit « Bach »

Massif de la statue du « Liseur »

Nombreuses zones engazonnées de la commune

Des fleurs par milliers : si on les comptait ?
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Le bonheur est dans la vigne
Le travail de la terre est dur, mais aussi gratifiant. Isabelle et 
Michel Ferron en sont convaincus. C’est pourquoi l’aventure qui 
les attend ne leur fait pas peur. Pour eux, le bonheur est dans 
la vigne !

L’acquisition il y a quatre ans du domaine de la Garde et la 
réhabilitation de leur maison était en soi un projet de vie, ancré 
dans une histoire familiale. Mais le fait que ces terres leur aient 
été vendues pour un usage agricole a réveillé en eux un rêve 
longtemps enfoui : celui de cultiver la terre. Isabelle, propriétaire 
avec son époux d’une concession moto, prend alors le statut 
d’agricultrice pour embrasser ce nouveau projet. Une rencontre 
avec Wilfrid Debroize, président du syndicat des vignerons de 
l’Isère, lui permet de recueillir de précieux conseils et d’initier 
les premières démarches administratives et logistiques. « J’ai la 
sensation de participer à la renaissance du domaine. Ces terres ont 
connu les vignes, et nous allons pouvoir leur redonner cette fonction. 
Ce projet me tient vraiment à cœur » explique Isabelle Ferron.

Au début du mois de mai, et avec l’aide de Patrick, spécialement 
employé pour entretenir les vignes, le couple a commencé par 
creuser des sillons sur une surface de 2,5 hectares. Puis il a fallu 
planter des plants de vignes : Verdesse, Altesse, Etraire de la dui, 
Douce Noire, Viognier, Syrah... Autant de noms enchanteurs pour 
désigner les cépages locaux ou plus répandus, sélectionnés 
pour la parcelle. 

Mais avant de déguster – avec modération – le vin qui naîtra de 
l’exploitation, il faudra s’armer de patience. Trois à quatre ans de 
travail seront nécessaire avant la première récolte. Les prochaines 
étapes seront déterminantes : entretenir, faire pousser, vendanger, 
vinifier et commercialiser. Le couple s’apprête donc à investir pour 
aménager sa grange et y installer un pressoir, des cuves, et tout 
le matériel indispensable à la réalisation du précieux liquide.  La 
propriété sera également sécurisée, pour protéger les récoltes 
des animaux.

L’exploitation de ces terres se fera dans le respect de 
l’environnement, sous le label biologique. Pour aller plus loin dans 
la démarche, deux moutons ont été recueillis afin de manger entre 
les plants de vignes, et ainsi proscrire tout traitement chimique. 
L’idée d’acquérir un cheval de trait fait également son chemin.

Les 15 000 bouteilles espérées seront vendues sous le nom du 
« Domaine du Rocher de la Garde ». Une manière de rendre 
hommage à ces terres généreuses, dont l’histoire ne fait que 
commencer.

INITIATIVE DU RAISIN SUR LES CÔTEAUX

Un centre-village bientôt renouvelé
Les travaux du centre-village arrivent prochainement à leur terme. À l’heure où nous publions cette édition, les nouveaux 
aménagements de surface et le mobilier urbain renouvelé s’offrent déjà à la vue des Fontanilois. Toutefois, nous n’avons 
pas la possibilité de vous les présenter en images dans cette édition en raison d’un allongement de la durée du chantier.  
Nous aurons le plaisir de vous présenter le nouveau centre-village dans l’édition de juillet de votre journal !

AMÉNAGEMENT

« Le centre-village se transforme ! 
Après plusieurs semaines de travaux,  
nous découvrirons  ensemble  courant 
juin un espace renouvelé, accessible et 
prochainement végétalisé pour le confort 
des habitants et la valorisation des 
commerçants. Nous aurons le plaisir de 
vous présenter prochainement en images 
les  différents aménagements réalisés. »

MESSAGE

JEAN-LOUIS BERGER
Adjoint chargé de l’urbanisme,  

de l’aménagement  
et de la vie commerciale

Photos du chantier en mai

Les terrasses sont de nouveau ouvertes !
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ATRIUM

Programmation Juin 2021 Programmation Juin 2021

- Chanson / Piano -

Grazzia Giu en duo avec le talentueux pianiste Lionel Melot.
Au répertoire, des standards de jazz, des compositions et chansons 
françaises. Auteur, compositeur, interprète, la jeune femme passe avec finesse 
de la nostalgie à l’optimisme, et décline des thèmes très intimistes.

VENDREDI 4 JUIN 2021 - 19 h -  Tarif : 15€ 
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne sur : alpesconcerts.com
Plus d’informations : grazzia-giu.net

Grazzia Giu

« Je  jette mes couleurs sur la toile …. Je  brosse, racle, le plus souvent avec une 
éponge ou avec mes mains, parfois avec rage, parfois avec douceur ;  je laisse 
la toile dans un coin et l’observe des heures…
Des visions apparaissent, çà et là : une se détachera en particulier et je pars 
de ce détail…
Tout le reste n’est que hasard, la toile se construit totalement à l’improvisation 
de mes pensées et autour de ce détail.
Je suis comme un enfant quand je peins dans mon atelier avec le génial plaisir 
du « gars qui va fumer sa cigarette en cachette ».
Je peins comme d’autres jouent du blues ou écrivent des romans !
Je peins comme je respire… »

DU JEUDI  3  AU  DIMANCHE  13  JUIN  2021
Vernissage Jeudi 3 juin, à 18 h 30
Permanences assurées par l’artiste :
le jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h ; 
le samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de  14 h 30 à 19 h.
Entrée gratuite.

Par Ariel KOBA - Peinture
« Itinérances... » - Exposition à l’Atrium 

C’est reparti !
Après des mois sans public, l’ATRIUM ouvre enfin ses portes !

Nous vous invitons à découvrir la jolie programmation qui vous attend en cette fin de saison, côté scène avec quelques 
pépites musicales et théâtrales, mais aussi côté Galerie avec une exposition consacrée aux œuvres du peintre Ariel KOBA. 

- Théâtre -

JEUDI 10 JUIN 2021 - 20 h -  Tarif : entrée libre
Réservation oblligatoire (places limitées) : 07 55 68 79 80 - 
clefsaventure@gmail.com

Le retour des Clefs de l’Aventure

La Nostalgie des blattes
de Pierre Notte / Soirée Théâtre

Deux septuagénaires sont assises, côte à côte. Ultimes vraies vieilles d’un 
monde où on ne mange plus ni gluten ni sucre et où rode une brigade sanitaire, 
elles exhibent les effets du temps sur leur corps sans collagène, ni bistouri, ni 
Botox. Elles attendent quelqu’un, un passant, un client, un fils. Mais personne 
ne vient. Elles se battent pour garder leur place, préserver leur pré carré, 
mais finissent par s’unir, peut-être même par se lever, pour quitter ce monde 
aseptisé où elles en viendraient à avoir la nostalgie des blattes.
Avec Anne Delorme et Sylvie Espellet.
Mise en scène : Yves Gerin-Mombrun
Création Compagnie Léon Natan

En attendant la 6e édition du Festival « Les clefs de l'aventure », les 
1er, 2 et 3 avril 2022, l’association vous propose en 2021 plusieurs 
animations.... Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à la 

contacter !

- Soirée Cabaret Spectacle -

VENDREDI 11 JUIN 2021 - 20 h 30  -  Tarif : 8 €  -  À partir de 19 h, 
ouverture du Café des Livres Echanges des Editions Alzieu
Réservation : maisondulivre38@gmail.com ou 06 59 99 99 85

Hommage à Georges Brassens
Poète français du XX° siècle

Pour la reprise de ses activités, l’ACIDI propose une soirée conviviale autour 
des chansons de Georges Brassens, en cette année du centenaire de sa 
naissance. Pour animer cette soirée, l’association invite Max Chorier, bien 
connu dans la région pour avoir créé, avec l’association « Vivre à Chirens », le 
festival de Charavines. Max interprètera des chansons de Brassens, illustrant 
les thèmes préférés du poète sétois : la femme, la mort, l’amitié, la gaillardise, 
le non-conformisme… mais aussi les poètes que « l’humble troubadour » a mis 
en musique. Pierre Schuller, président de l’association « Auprès de son arbre »,  
sera sur scène aux côtés de Max Chorier pour évoquer la vie et l’œuvre de 
Georges Brassens, toujours présent parmi nous quarante années après son 
départ pour « faire du pédalo sur la vague en rêvant ».
Des livres, des revues et des CD produits par l’association ADSA vous seront 
également présentés au cours de ce spectacle.

Plus d’informations : koba.artistescotes.com

Les protocoles sanitaires seront mis en place pour accueillir le public en toute sécurité. C’est 
pourquoi la réservation pour les soirées de l’ATRIUM est obligatoire. La viste de la Galerie sera 
également soumise à une jauge, conformément aux consignes sanitaires en vigueur.

- Chanson / Accordéon -

VENDREDI 18 JUIN 2021 - 20  h 30  -  Tarif : 12 €
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne sur : alpesconcerts.com

Kinkin, sa grande épopée en 
chanson

Kinkin est accordéoniste, le pauvre…
Depuis bientôt trente ans, il s’use les phalanges sur la nacre artificielle de son 
piano à bretelles, se bousille les épaules et chante de surcroît.
Il voue un culte bizarre à Yvette Horner et verse dans le surnaturel. Cette 
dernière lui aurait donné pour mission de sauver le monde en se sauvant lui-
même de l’oubli.
Ours blanc sur la banquise du musette et de la chanson française qui fond à 
vue d’oeil… tendez donc l’oreille à son chant du cygne.
PLEASE GOD SAVE THE KINQUEEN !
Patrick Zambon : texte, chant, accordéon
Yoan Barnaud : son et lumières

Galerie

Le 28 mai, on a retrouvé NUAGES DE SWING !
Après 7 mois et plus de concerts en ligne, le Quintette NUAGES DE 
SWING a assuré la reprise de ses soirées tant attendues ! Retrouvez les 
photos de cette rencontre sur la page Facebook de l’ATRIUM.
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INFOS PRATIQUES

L’eau, source de vie essentielle à notre bien-être, 
coule du robinet sans aucune difficulté…

Examinons la situation au Fontanil :
Notre commune a besoin d’améliorer son réseau d’eau potable 
géré par la Métro. Ces dernières années la consommation 
d’eau a augmenté de 16% avec la construction de nouveaux 
logements et nos ressources ont connu des étiages sévères 
certains étés. Conformément au schéma directeur, 4M€ seront 
ainsi investis pour remplacer notre réservoir, le connecter au 
réseau général de la Métro et donc à la ressource du Drac afin 
de régulariser et de sécuriser notre approvisionnement. Les 170 
000 abonnés métropolitains participent ainsi à l’investissement, 
solidairement avec les 1165 abonnés de la commune.

Une famille de quatre personnes consomme en moyenne 
155 m3 par an. L’eau est à économiser et on peut modérer sa 
facture. En premier lieu, ne pas arroser les pelouses en période 
de forte chaleur permet de conjuguer économie individuelle 
et préservation de nos ressources. On peut récupérer l’eau du 
toit avec une cuve pour arroser les massifs et pots de fleurs. On 
peut également installer une buse de diffusion sur le pommeau 
de douche ou un mousseur sur le robinet du lavabo. Et ce ne 
sont que des exemples !

Pour vous aider, la Métropole met à votre disposition un 
service de diagnostic pour vérifier votre consommation et 
vous équiper de matériels permettant des économies d’eau :  
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/923-conseils-pour-
mieux-consommer-l-eaupotable.htm

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

Enfin le mois de juin voit arriver son lot de bonnes nouvelles !

Après un mois de mai qui ne sera pas à garder dans nos 
mémoires pour sa météo plus que capricieuse et un début 
de déconfinement progressif, le joli mois de juin nous permet 
de renouer avec une vie sociale qui s’ouvre et se libère. Nos 
associations recommencent leurs activités en intérieur comme 
à l’extérieur pour les petits et les grands. Les premières festivités 
viennent nous rappeler la vie d’avant COVID et nous pouvons 
nous retrouver plus librement même si certains gestes barrières 
sont encore d’usage. 

Depuis quelques semaines, l’école évolue grâce à la 
mobilisation de tous, aux enfants, leurs parents, l’équipe 
enseignante et nos agents. Les mobilités évoluent également 
vers plus de vélos, de déplacements piétons et moins de voiture 
! Nous sommes fiers de cette (r)évolution et que chacun puisse 
y trouver sa place.

Ce déconfinement tant attendu donne de l’espoir, de l’envie et 
ouvre des perspectives. 

Au mois de septembre et octobre, les élus du groupe Fontanil 
Passionnément seront heureux de partager avec vous des 
samedis matin pour déambuler, regarder, échanger lors des 
visites de quartiers que nous attendions avec impatience de 
remettre en place. Nous espérons que vous serez nombreux 
à participer à ces moments privilégiés de la qualité de vie de 
notre village et pour la convivialité. 

Nous vous souhaitons à tous, de retrouver avec le soleil, l’espoir 
et des projets, une vie passionnante et passionnée ! 

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 :  
- 2 Juin 2021
- 7 Juillet 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 22 juin 2021. 
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les 
délibérations votées lors du conseil municipal du 20 avril 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..

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 - mediatheque.ville-fontanil.fr

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.

- 5 & 6 juin 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 12 & 13 juin 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 19 & 20 juin 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- 26 & 27 juin 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

-3 & 4 juillet 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- 10, 11 & 14 juillet 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42

- 17 & 18 juillet 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,  
04 76 75 43 33

- 24 & 25 juillet 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux, 
04 76 75 49 33

- 31 juil. & 1er août 2021 - Phie Casadella
61bis av. du G. de Gaulle - Saint-Égrève,  
04 76  75 24 84

- 7 & 8 août 2021 - Phie des Charmettes
Ctre Commercial «Les Charmettes» -  
Saint-Égrève, 04 76 75 2673

- 14 & 15 août 2021 - Phie du Fontanil
1 allée Charles Baudelaire - Le Fontanil-Cornillon, 
04 76 75 51 48

PETITES ANNONCES

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer 
par e-mail à communication@ville-fontanil.fr avant 
le 21 juin 2021.

DÉCÈS 

• GUZMAN Marie née HOARAU  le 25/04/2021
• GUZMAN François   le 25/04/2021
• MANOUKIAN Aimée née SERRES  le 10/05/2021
• MARIAT Fernande née GUILLAUD  le 16/05/2021

ÉTAT CIVIL

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.

Femme de ménage sérieuse et expérimentée avec de 
nombreuses réfèrences au Fontanil-Cornillon et St Egreve, 
cherche jusqu’à 4h de ménage/repassage par semaine. 
Disponible rapidement.  
Contact : 06 04 65 56 06



ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 

ET 
DÉPARTEMENTALES

DIMANCHE 20 
ET 27 JUIN 2021

Bureaux de vote ouverts de 8 h à 19 h

VOTEZ


