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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 1 er 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.

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.
→ Toutes les colonies d'abeilles sont
à déclarer, qu'elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?
Connaître
l'évolution
du cheptel
apicole
Améliorer
la santé
des abeilles
Mobiliser
des aides
européennes

CONTE JEUNESSE
« Tape dans ma
patte ! » de
Dorothée Copel et
Marie Novion
Papa Ours est bien
embêté : dès qu’il
a le dos tourné
ses deux oursons
ne tiennent pas
en place ! C’est décidé, il faut trouver
quelqu’un pour les garder ! Chaque
candidat a sa méthode pour que les
petits oursons filent droit…

ROMAN ADULTE
« Betty »
de Tiffany
McDaniel
La
Petite
Indienne, Betty
Carpenter, est
la 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 soeurs, 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. Betty
raconte les mystères de l’enfance
et la perte de l’innocence. À travers
la voix de sa jeune narratrice,
Tiffany McDaniel chante le
pouvoir réparateur des mots et
donne naissance à une héroïne
universelle.
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ATRIUM
Après des mois de confinement, nous
savourons enfin le bonheur de nous retrouver.
Si les gestes barrières doivent être maintenus,
et que la prudence reste de mise, tous les
voyants sanitaires sont au vert et annoncent
un net recul de l’épidémie. Nos efforts
communs et la campagne de vaccination en
cours démontrent leur efficacité, pour notre
plus grand soulagement. Sur notre belle
commune, les animations reprennent et la
rentrée se septembre se prépare déjà. Nous
vous donnons notamment rendez-vous le
4 septembre pour le Forum des Associations.
Des réunions de quartier seront également
de retour dès l’automne prochain.
En attendons, je souhaite à toutes et tous un
excellent été, serein et ensoleillé !

Maire du Fontanil-Cornillon
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ACTUALITÉS

SANTÉ

ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES

Fortes chaleurs :
protégez-vous !

En cas d’épisode de fortes chaleurs ou de canicule, les
nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées, en
situation de handicap et certains adultes (notamment les
travailleurs exposés à la chaleur) sont particulièrement
vulnérables et risquent une déshydratation. Il est donc
important de rappeler les gestes simples permettant d’éviter
les accidents :
- Évitez les sorties et les activités physiques (sports,
jardinage, bricolage, etc.) aux heures les plus chaudes
(entre 12 h et 16 h).
- Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un
chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de
couleur claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.
- Fermez les volets et les rideaux des façades exposées
au soleil.
- Maintenez les fenêtres fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure.
Ouvrez-les la nuit, afin de provoquer des courants d’air.
- Buvez régulièrement de l’eau.
ATTENTION - En cas de symptômes de coup de chaleur
(étourdissements, nausées, maux de tête, propos
incohérents, perte d’équilibre ou de connaissance), appelez
le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).
DT08-285-21A –

Un numéro spécial « Canicule info service » est à votre
disposition : 0 800 06 66 66

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

LE CCAS SE MOBILISE POUR LES PERSONNES FRAGILES
En ce début d’été, les membres du Centre Communal d’Action Social se mobilisent pour accompagner les
personnes vulnérables particulièrement sensibles à la chaleur. Un registre est mis en place pour identifier,
contacter et éventuellement visiter les personnes concernées en cas d’épisode caniculaire.
Nous comptons sur vous pour signaler les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap !
Nous vous invitons à vous inscrire ou inscrire vos proches auprès du CCAS du Fontanil-Cornillon en contactant
le 04 76 56 56 56.

RECTRUTEMENT

APPEL AUX CANDIDATURES

Mission cantine

Vous souhaitez vous investir auprès de la commune et des jeunes Fontanilois ?
Vous êtes étudiant, jeune retraité ou en recherche de quelques heures de travail
en complément de votre activité ?
La Ville du Fontanil-Cornillon recherche des candidats pour des missions de service
en cantine scolaire, de garderie scolaire et d’entretien :
- de manière régulière sur l’année scolaire (4 jours par semaine le temps de la
pause méridienne, soit 10 à 12h/semaine),
- ou ponctuellement pour des remplacements.
Candidatures possibles jusqu’à 65 ans (cadre légal).
Retrouvez cette offre sur www.ville-fontanil.fr / La Mairie / Offres d’emploi
Pour plus d’informations : contact@ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS

ASSOCIATION

LA NATURE EN FÊTE

Au cœur du jardin avec Plantes en Folie
Des ateliers à l’école
Dans le cadre de la « Fête de la Nature », l’association
Plantes en Folie est intervenue à l’école du Rocher
pour deux animations très appréciées.
Jeudi 20 mai, les élèves de CE1 de Mme Boursier ont
participé à quatre ateliers :
- Découverte de la peinture végétale, infusions de
verveine, d’hibiscus, de curcuma, de myrtille et
du marc de café. Les enfants ont réalisé de beaux
mandalas.
- La roue des légumes de saison : sensibilisation à
la consommation raisonnée des fruits et légumes,
cycle de la plante...
- Atelier « Love On The Rock » : peinture sur galets
- Atelier « Hapa Zome » : impression végétale sur tissu
De quoi découvrir une autre facette de la Nature !
Ve n d re d i 2 8 m a i , l e s é l è ve s d e C P d e
Mme Didierlaurent, accompagnés par
Mme Chaufournier, se sont lancés dans l’aventure
du potager, des plantes aromatiques et du compost.
Par groupe de six, les élèves ont préparé la terre à
l’aide des griffes avant de choisir et planter les graines
ou semis de tomate/capucine/sauge officinale. Ils
ont ensuite arrosé la parcelle, sous un soleil de plomb.

Des ateliers avec les enfants pour découvrir les secrets du potager !

Un troc de graines
Dimanche 30 mai, l’association proposait une
rencontre autour du troc de plantes, semis et graines
au parc municipal, en collaboration avec la commune
du Fontanil-Cornillon. De nombreux Fontanilois
ont partagé des astuces autour du jardin, tout en
découvrant des stands d’information et de conseils :
prévention du moustique tigre, un atelier compost
proposé par la Métropole... De nombreux échanges
autour des plantes, tout simplement !
Des trocs et du partage, au parc muncipal.
MESSAGE

BRIGITTE
MANGIONE

Adjointe en charge de
l’animation et des loisirs

«

Je tiens à remercier chaleureusement
l’association Plantes en Folie, et notamment sa
présidente Marie Thiberville ainsi qu’Aline
Perroud, bénévole très active, pour cette belle
rencontre autour de la nature et des jardins.
Ainsi que tous les participants qui ont aidé à la
mise en place et à la tenue des stands. »

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DE PLANTES EN FOLIE
Dimanche 19 septembre, « Patrimoine pour tous »
Dans le cadre des journées nationales du Patrimoine 2021, deux
visites commentées du jardin ethnobotanique de FontanilCornillon, suivies d’un temps de partage et de dégustation autour
des plantes de ce jardin (selon le contexte sanitaire) sont prévues
à 11h et à 14h.
- Jardin ethnobotanique de Fontanil-Cornillon (Rue du Moulin)
- Durée : 1h
Pour contacter l’association : plantesenfolie38@gmail.com
L’association recherche toujours des bénévoles et des adhérents
(5 à 10 €) ! N’hésitez pas à vous renseigner.

JUILLET
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT

Un nouveau centre-village
apaisé et convivial !
Le centre-village renouvelé du Fontanil-Cornillon se dévoile. Plus accessible, plus fleuri,
plus convivial, il dynamise l’espace public en offrant aux habitants une zone piétonne
ouverte et agréable. Les aménagements réalisés redéfinissent les déplacements et
les usages, avec toujours plus d’attention portée à la qualité des équipements et à la
valorisation des commerces de proximité.

MESSAGE

JEAN-LOUIS BERGER

Adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’aménagement et de la vie commerciale

« Nous sommes fiers de présenter aux
Fontanilois un espace public transformé,
qui renouvelle notre centre-village. Usé par
le temps, il nécessitait une reprise globale
adaptée aux nouveaux usages des habitants.
Il offre aujourd’hui des prestations de qualité
valorisant le commerce de proximité et les
espaces de rencontre pour offrir à tous un
cadre de vie agréable et apaisé. C’est avec
plaisir que nous constatons que les Fontanilois
s’approprient déjà notre nouveau cœur de
village !
Je tiens également à remercier les commerçants,
qui ont fait preuve de compréhension face au
retard de quelques semaines occasionné par
les contraintes du chantier. »
6 le fontanilois | JUILLET 2021

Des commerces plus accessibles, notamment pour les personnes à
mobilité réduite.

Des terrasses agréables, propices aux échanges et à la convivialité.

Avant - 2018

Après - 2021
Et le marché ?
Dans la continuité des
aménagements réalisés, le
marché du Fontanil-Cornillon se
déploie de part et d’autre de la
place de la Fontaine.

La fontaine rénovée, en circuit fermé
et en continu toute l’année.

BERNARD DURAND

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

« Nous souhaitons poursuivre l’observation de la

Du mobilier urbain renouvelé, offrant des assises et lieux
de repos.

disposition actuelle du marché, qui valorise la place
de la Fontaine en offrant aux clients et promeneurs
un espace de rencontre aéré et aménagé. Nous serons
pas la suite ouverts à de futures évolutions, notamment
l’accueil ponctuel de quelques stands non alimentaires
sur cet espace réaménagé, de façon limitée et selon
l’intérêt des projets. »

MAIS AUSSI…
>
>
Des créations végétales de pleine terre.

L’enfouissement des réseaux

Un sol lumineux en béton désactivé

ACTUALITÉS

ASSOCIATION

INITIATIVE

Du soutien et des
produits locaux
L’Association des Parents d’Élèves de l’école du Rocher étaient
mobilisée, dimanche 30 mai, pour assurer la vente de produits
locaux et artisanaux au profit de l’école. La vente se faisait sur
commande (qui ont été nombreuses !) mais il était également
possible de faire des achats sur place dans la limite des stocks
disponibles. Installés devant le parc municipal, et à proximité du
marché, les l’équipe de l’APE était fière de soutenir les commerçants
et leurs produits - bières et limonades du Vercors, vinaigres de La
Balsamerie La Clandestine et ravioles de la Queue de Cochon - tout
en récoltant des fonds pour les projets de l’école.

MOBILITÉ DOUCE

FAITES DU VÉLO

Beau succès pour
l’opération gravage
de vélos
Dans le cadre de l’évènement « Faites du vélo » de la
Métropole qui se déroulait cette année du 17 au 30 mai 2021,
une animation « Opération gravage » était organisée samedi
29 mai au Fontanil-Cornillon devant la halle. De nombreux
Fontanilois s’étaient inscrits pour bénéficier de ce service
gratuit, très utile pour retrouver son vélo en cas de vol. Et
c’est sous un grand soleil que l’intervenant Thomas a partagé
de précieux conseils avec les participants. À la demande de
nombreux habitants qui découvraient l’initiative, l’opération
sera reconduite pour une prochaine édition !

31

vélos gravés en
une journée !

SCOLAIRE

CONCOURS DES ÉCOLES À VÉLO

3 roues pour les écoles du
Fontanil-Cornillon !
Jeudi 20 mai, les élèves de écoles de Grenoble Alpes Métropole et du
Grésivaudan étaient incités à venir à l’école à vélo ou en draisienne dans
le cadre du concours des écoles à vélo, organisé par « L’ADTC – Se
déplacer autrement » en partenariat avec le SMMAG (Syndicat Mixte
des Mobilités de l’Aire Grenobloise). Tous les modes de déplacements
étaient comptabilisés, mais c’est le pourcentage d’élèves cyclistes sur
le nombre d’élèves présents qui a permis le classement des écoles.

AU
FONTANILCORNILLON
École
maternelle

45%

des
élèves sont
venus à vélo ou
draisienne

Le groupe scolaire reçoit label « Ecole vélomobile » et
3 roues sur 4 !

École
élémentaire

L’école recevra une plaque Label à apposer dans l’enceinte de
l’établissement ainsi qu’un diplôme de félicitations à destination des
élèves.

élèves
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55 % des

ACTUALITÉS

L’ATRIUM A FAIT SON GRAND RETOUR !
CÔTÉ GALERIE

CÔTÉ SCÈNE

À la rencontre
d’Ariel KOBA
Après de longs mois de fermeture, la Galerie de l’ATRIUM ouvre
enfin ses portes pour le plus grand plaisir des amateurs d’art et de
rencontres culturelles. Et c’est avec Ariel KOBA que l’équipement
inaugurait sa reprise. L’artiste peintre présentait son exposition
« Itinéraires... », rassemblant des œuvres aussi saisissantes que
colorées, souvent inspirées de la femme à travers ses multiples
représentations. Les visiteurs étaient invités à échanger avec
l’artiste pendant ses permanences, afin de découvrir son
parcours de création et sa démarche artistique. Malheureusement,
peu se sont déplacés pour profiter de cette expérience.

NUAGES DE SWING - VENDREDI 28 MAI

GRAZZIA GIU - VENDREDI 4 JUIN

KINKIN - VENDREDI 18 JUIN

MESSAGE

DANIELLE
TASSEL

Conseillère municipale
en charge des expositions

LA NOSTALGIE DES BLATTES - JEUDI 10 JUIN
Un rendez-vous des Clefs de l’Aventure

« Nous sommes ravis que la Galerie de l’ATRIUM puisse de

nouveau ouvrir ses portes et accueillir de talentueux artistes.
Il est important que nous puissions tous les soutenir après cette
période difficile qui a mis à mal le monde de la culture. Nous
vous invitons chaleureusement à ne pas hésiter à entrer,dès
octobre prochain, dans notre équipement, côté Galerie ou côté
Scène, pour profiter d’une offre culturelle variée. »

HOMMAGE À G. BRASSENS - VENDREDI 11 JUIN
JUILLET

2021 | le fontanilois 9

ACTUALITÉS

CULTURE

IDENTITÉ VISUELLE

PISCINE INTERCOMMUNALE

OUVERTURE AU PUBLIC

Choisissez le nouveau
logo de la médiathèque !

On se jette à l’eau !

Ça bouge du côté de la médiathèque ! Après le dévoilement de
son nouveau site Internet, l’équipement municipal propose aux
Fontanilois de participer au choix d’un nouveau logo !

Que ce soit pour s’entraîner, se détendre ou chercher un peu de
fraîcheur... la piscine est un espace de loisirs, sportif et convivial,
ouvert à tous.

Dès à présent et durant tout l’été, les lecteurs sont invités à
voter parmi une sélection de propositions en se rendant à la
médiathèque. Une urne est à votre disposition. Le logo, une fois
choisi, sera mis en évidence sur le site de la médiathèque, et sur
ses différents supports de communication : guide du lecteur,
affiches, documents divers...

Retrouvez toutes les informations sur ses horaires d’ouverture
sur : https://piscineduneron.horanet.com/

La piscine intercommunale du Néron a ouvert ses portes !

Pourquoi cette démarche ?
L’équipe de la médiathèque s’est mobilisée avec beaucoup
d’engagement dans la mise en ligne de son nouveau portail
documentaire. Pour aller plus loin dans cette démarche
de renouvellement pour un meilleur service aux usagers,
la commune a souhaité offrir à l’équipement une identité
visuelle dédiée. Et pour que cette nouvelle image puisse
ressembler à ses lecteurs, la démarche se veut participative !
C’est aussi l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas la
médiathèque de la visiter et de participer !
Rendez-vous samedi 28 août à 10 h 30 en médiathèque
pour assister à la révélation publique du choix des lecteurs !
Nous aurons le plaisir de vous présenter le nouveau logo en
septembre, dans votre journal et sur le site de la médiathèque !

Pour découvrir les logos proposés
cet été, rendez-vous sur
mediatheque.ville-fontanil.fr

MESSAGE

AUDREY
LAMBERT

Adjointe en charge de
la vie culturelle

« La Médiathèque fait peau neuve pour révéler la richesse
de son fonds et de ses services. À cette occasion, notre équipe
municipale a à cœur de vous faire participer au choix du logo.
Des propositions ont été établies en concertation avec les agents
mais nous avons besoin de vous pour les départager. N’hésitez
pas à aller en médiathèque voter et consulter les nombreux
ouvrages et documents à votre disposition ! »
Médiathèque du Fontanil-Cornillon
04 76 56 01 88 - mediatheque@ville-fontanil.fr
10 le fontanilois | JUILLET 2021

POUR BÉNÉFICIER DU MEILLEUR TARIF,
PENSEZ À FAIRE ÉTABLIR VOTRE
CARTE RÉSIDENT !
Vous habitez les communes du Fontanil-Cornillon,
Proveyzieux, Quaix-en-Chartreuse, Mont-Saint-Martin,
Saint-Égrève ou Saint-Martin-le-Vinoux ? Pensez à faire
établir votre carte de résident pour bénéficier de tarifs
spécifiques.
Il suffit de vous présenter à l'accueil de la piscine muni :
- d’une pièce d’identité,
- d’une photo d’identité par personne,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- du livret de famille pour les enfants.
La carte de résident est valable 1 an renouvelable.

Piscine intercommunale du Néron
31 Route de Lyon – 38120 SAINT-EGREVE
04 76 56 55 05 - accueil@piscineduneron.fr

ACTUALITÉS

SPORT

DES LOISIRS POUR CET ÉTÉ

Le club de Tennis propose ses
adhésions « Été » !
Le Fontanil Tennis Club était présent sur
le marché dimanche 30 mai 2021 pour
l’ouverture de ses adhésions « Été ».
L’association, qui compte 161 adhérents
dont 87 adultes et 74 jeunes, pratique le
tennis sur quatre terrains extérieurs dont
trois éclairés, avec un point d’eau extérieur.
L’accès aux terrains est réservé aux adhérents
en illimité ou à la location horaire temporaire.
L’adhésion au club est possible toute
l’année.

La saison de l’été débute ! Pour profiter des
offres du Fontanil Tennis Club, rendez-vous
sur : www.payassociation.fr/FontanilO ly m p i c- C l u b -Te n n i s /a d h e s i o n
Possibilité de paiement en ligne.
À ne pas manquer : le club organise un
tournoi OPEN du 1er au 18 juillet !
La prochaine saison débutera le 1er septembre
2021, et les entraînements collectifs (adultes
et jeunes) dès la semaine du 6 septembre.

POLICE MUNICIPALE

Opération
Tranquillité
Absence
L’Opération Tranquillité
Absence
menée
conjointement par
la Police Municipale
Intercommunale de Saint-Egrève et du
Fontanil-Cornillon et la Gendarmerie
vous permet de signaler votre départ
aux forces de l’ordre, pour une
surveillance particulière des logements
laissés vides pendant vos congés.
Pour ce faire, il suffit de s’inscrire en
ligne, ou en mairie ou à la gendarmerie
en remplissant un simple formulaire.
Le but de l’Opération Tranquillité
Absence est de lutter contre les
cambriolages. Cette prestation est
entièrement gratuite. Pendant votre
absence, des policiers effectuent des
rondes inopinées aux adresses qui leur
auront été signalées.

Pour contacter le Fontanil Tennis Club : 06 14 21 98 41 - fontaniltennis@gmail.com

COMMÉMORATION

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.ville-fontanil.fr, rubrique Police
Municipale

HOMMAGE AUX VICTIMES

L’appel du 18 juin 1940 commémoré
Le 18 juin 1940, sur les ondes de la radio
britannique BBC, le Général de Gaulle
s’adresse à la population française pour
lancer un appel à la poursuite du combat
contre le régime nazi. Dès l’été 1940, des
milliers de volontaires rejoignent les rangs
des Forces Françaises Libres, aux côtés
des Alliés.
Afin de commémorer cet appel
historique, une cérémonie se tenait
vendredi 18 juin 2021 au cimetière du
Fontanil-Cornillon, devant le Monument
aux Morts. En comité restreint et dans
le respect des consignes sanitaires en
vigueur, le maire accompagné d’élus du
Conseil Municipal ainsi que de membres
du Comité du Souvenir à la Mémoire
du Général de Gaulle ont honoré
solennellement cet événement. Deux
gerbes de fleurs ont été déposées devant
le Monument aux Morts, puis une minute
de silence a été respectée.
JUILLET
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SOLIDARITÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Connaissez-vous bien votre CCAS ?
> Objectifs du CCAS

MESSAGE

Au cœur de l’action publique municipale, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
propose différents services pour soutenir et
accompagner les personnes en difficulté,
isolées, âgées ou en situation de handicap.

« Nous avons à cœur d’être présents auprès des
Fontanilois, dans leur quotidien et dans certains
moments plus difficiles de leur vie. Notre action
sociale repose sur des valeurs de solidarité et
d’accompagnement qui guident nos choix et nous
permettent de répondre au mieux aux besoins
des habitants. Si le CCAS intervient en priorité
pour les personnes en situation de vulnérabilité
(âge, isolement, handicap…), il agit également pour
favoriser les rencontres intergénérationnelles et
offrir à tous des moments de partage. »

> Fonctionnement de la structure
Un Conseil d’Administration gère les actions
du CCAS avec un budget autonome. Il
décide des orientations et engage des
projets d’actions sociales. Il se compose de
membres élus et nommés, sous la présidence
de Stéphane Dupont-Ferrier, maire du
Fontanil-Cornillon, et de Magali Bazia, viceprésidente et adjointe aux solidarités et à la
petite enfance.

MAGALI
BAZIA

Adjointe chargée
des solidarités
et de la petite
enfance

Au côté des habitants
> Dispositifs mis en place

Aide aux transports
Soutien financier aux familles de collégiens et lycéens
pour le transport scolaire.

Actions de sensibilisation à
destination des habitants
Temps conviviaux, sensibilisation
au handicap, rencontre entre
générations…

Aide d’urgence
Bons alimentaires

Plan d’actions spécifiques
Mise en place d’un registre
des personnes sensibles,
vigilance en période de
fortes chaleurs.

Voyage et repas/colis de Noël
À destination des aînés.

Mise en relation avec les structures
sociales du territoire
Coordination avec le Service Local de
Solidarité du Département de l’Isère et autres
organismes sociaux.

Soutien aux inscriptions au centre
de loisirs
Aide financière déduite de l’inscription
au centre de loisirs sans hébergement à
l’Espace Claretière du Fontanil-Cornillon.

Pour contacter le CCAS du Fontanil-Cornillon
04 76 56 56 56 / mabornier@ville-fontanil.fr
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE

DÉPLACEMENT DES ENFANTS

Des chasubles
distribués aux écoliers
La commune accompagne les écoliers dans leur mobilité.
Le maire Stéphane Dupont-Ferrier, et à ses côtés son adjoint à
la vie scolaire Jean Reynaud, se sont rendus jeudi 3 juin à l’école
élémentaire du Rocher, et vendredi 4 juin en maternelle, pour offrir
des gilets rétroréfléchissants à tous les enfants.
Une démarche pédagogique qui s’inscrit dans le contexte des
travaux d’extension du groupe scolaire, et qui vise à sécuriser
le déplacement des plus jeunes tout en les sensibilisant au
développement des mobilités douces. Qu’ils viennent à l’école
à pieds, à vélo ou à trottinette, les petits écoliers pourront désormais
se déplacer aux abords de l’école de façon sécurisée, avec un
message résumant la démarche inscrit derrière chaque gilet :
« Mon école évolue, ma mobilité aussi » !

MESSAGE

JEAN REYNAUD

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

« Nous avons souhaité accompagner les
écoliers dans leur mobilité en cette période
de travaux qui modifie provisoirement
nos déplacements. Il était important de
leur fournir cet équipement pour plus
de sécurité et de pédagogie autour des
mobilités douces. Les retours ont été positifs :
nous remercions les familles pour leur
adaptabilité ! »
JUILLET
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ACTUALITÉS

MUSIQUE

PROJET MUSICAL À L’ÉCOLE

Un spectacle… en vidéo !
Nous avions présenté
dans l’édition de juin de
votre journal le projet
musical en cours à
l’école du Rocher. Les
enfants de maternelle et
de primaire bénéficiaient
d e l’ i n te r ve n t i o n d e
deux professeurs de
l’école Fonta Musique,
Rodrigo Costa et Franck
Argentier, autour des
percussions et du chant
sur le temps scolaire,
en partenariat avec la
commune. Le fruit de
cette préparation devait
être présenté à la fête
de l’école, repoussée
en octobre prochain
par l’association des
parents d’élèves (APE)
en raison du contexte
sanitaire. Mais il fallait
valoriser la démarche
et le travail réalisé !
L’ é q u i p e d e F o n t a
Musique a donc filmé
les représentations, afin
que les vidéos soient
diffusées au parents.
Les élèves, heureux de
pouvoir partager avec
leurs familles le résultat
de ces séances, se sont
prêtés avec beaucoup
de sérieux à la captation !

Travaux d’extension de l’école
un groupe scolaire de qualité,
répondant à toutes les attentes prises
en compte durant les phases de
concertation.

La commune a rencontré
une difficulté d’ordre
administratif dans le
cadre du projet d’extension du groupe
scolaire et a pris la difficile décision de
résilier le marché de maîtrise d’œuvre
(architecte et bureaux d’études) afin
de respecter le code de la commande
publique.

L’expertise d’un cabinet d’avocats a
été sollicitée afin d’accompagner la
mise en œuvre de la procédure. A ce
jour, l’analyse juridique n’est pas tout à
fait finalisée.
Cependant, il est malheureusement
certain que les travaux vont prendre
du retard.

Dans l’attente, tout sera mis en œuvre
pour assurer un accueil adapté pour
chaque classe, dans de bonnes
conditions pour leurs apprentissages
et leur épanouissement.

Les travaux devant impérativement
être suivis par un maître d’œuvre,
il sera nécessaire de lancer une
consultation complète pour en retenir
un et poursuivre le projet.

La commune est entièrement
mobilisée pour réaliser cette extension
de l’école dans les meilleurs délais
et offrir aux élèves fontanilois, aux
enseignants et aux agents municipaux

Des informations sur l’évolution de
la situation seront régulièrement
transmises.
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ACTUALITÉS

NUISANCE

TOUS CONCERNÉS

Mobilisons-nous contre le Moustique Tigre
Le Moustique Tigre progresse depuis
plusieurs années sur le territoire
métropolitain. Reconnaissable à ses
rayures noires et blanches, il apprécie les
environnements urbains et prolifère dans
les eaux stagnantes où il dépose ses
larves. S’il peut transmettre des maladies
telles que la dengue ou de chikungunya
(s’il a auparavant piqué une personne
infectée), il représente également une
source de nuisance importante pour
ses piqures douloureuses. Particularité :
il attaque surtout de jour, contrairement à
son homologue plus commun.
Pour lutter contre sa prolifération, la
mobilisation de chacun est essentielle.
Elimination des points d’eaux stagnantes,
bons gestes et bonnes pratiques...
Retrouvez des informations utiles sur
www.ville-fontanil.fr

ACTIONS
La commune du Fontanil-Cornillon
participe à une expérimentation
avec l’Entente Interdépartementale
de Démoustication (EID) de l’Isère
visant à former et sensibiliser autour
du Moustique Tigre. Des terrains de
différentes natures seront soumis à une
campagne de tests visant à identifier
les problématiques et solutions
spécifiques à apporter. Des riverains
ont été sollicités pour participer à cette
expérimentation inédite. Une journée
d’étude sur site avec l’EID se tiendra
le 19 juillet pour évaluer les actions à
mener sur le domaine public.

MOUSTIQUE COMMUN VS MOUSTIQUE TIGRE
C’est bien le Moustique Tigre qui est ciblé par ces campagnes de prévention, car il peut représenter un risque sanitaire. Le
Moustique commun, quant à lui, peut représenter une gêne avec ses piqures urticantes mais a toute sa place dans l’éco-système. Il ne fait donc pas l’objet d’actions en son encontre.

PETITE ENFANCE

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

Balade à dos d’âne

Le Relais d’Assistantes Maternelles proposait une balade à dos d’âne pour les tout-petits, jeudi 24 juin au parc municipal, avec
la participation des assistantes maternelles.

JUILLET
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ACTUALITÉS

ANIMATION

LE PLAISIR DE SE RETROUVER

Le retour du vide-greniers
Dimanche 13 juin, le
comité d’animation
organisait son
traditionnel videgreniers au parc
municipal.
Le beau temps était
au rendez-vous
pour les participants
et visiteurs, heureux
de participer à ce
moment convivial
dans le respect des
gestes barrières
et consignes
sanitaires.

ANIMATION

DES ANIMAUX ET DE LA MUSIQUE

Une journée festive très appréciée !
Samedi 26 juin, le comité d’animation invitait les Fontanilois au parc municipal, avec une mini-ferme pédagogique et ses ateliers
en compagnie des chèvres, poules, lapins et petits poussins. Mais aussi en soirée avec le groupe disco Golden Fever. De bons
moments partagés, appréciés par les petits et les grands !

Reportage photo : Patrick JM Garcia
Retrouvez plus de photos sur la page Facebook de la Ville facebook.com/VilleFontanil
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ACTUALITÉS

DÉCOUVERTE

1KM À PIED, ÇA USE...

Balades et
randonnées

Cet été, profitez des chemins de randonnées
qui sillonnent les contreforts du massif de
la Chartreuse. En partant de la commune
du Fontanil-Cornillon en direction de MontSaint-Martin, vous pouvez découvrir la
forêt communale, les prairies, la source
« La Bonnard », les ruines du Mont Pertuis…
Deux itinéraires de niveau facile :
• Balade sur les hauteurs du Fontanil-Cornillon
(environ 1 h et 2.5 kms)
• Randonnée jusqu’à Mont-Saint-Martin
(environ 3h30 et 6,4 kms)
Pour les deux balades, le départ a lieu rue Bach,
en face du parking de la Mairie, devant le panneau
de balisage.

SPORT

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

L’Hôtel du Néron a une
nouvelle fois accueilli un
champion !
L’Histoire se répète… L’Hôtel du Néron, anciennement Kyriad, est fier d’avoir
hébergé l’équipe ASTANA du Critérium du Dauphiné 2021, pour la 7e étape
Saint-Martin-Le-Vinoux / La Plagne du 5 juin dernier. Et une nouvelle fois, le
maillot jaune de l’étape, Alexis Lutschenko, était parmi les coureurs !
En 2020, l’établissement avait accueilli l’équipe néerlandaise JUMBO VISMA,
qui avait également remporté l’étape ce jour-là grâce à son leader Primoz
Rodric.

« Il semble que notre hôtel porte chance ! Toutes les équipes commencent déjà à se battre
pour être chez nous et au Fontanil-Cornillon pour le Tour de France 2022. Qu’on se le
dise ! » s’amuse Pierre Wendling, responsable de l’Hôtel.

Nous vous rappelons que l’activité de randonnée
nécessite :
- D’être bien chaussé ;
- De prévoir un équipement adapté ;
- De prévenir au moins une personne du
projet de randonnée ;
- De ne pas surestimer ses compétences
et sa condition physique.

Hôtel LE NÉRON ***,
Hôtel & Restaurant Logis - Restaurant « L’Arbre Bleu »
8 avenue de la Louisiane 38120 Le Fontanil-Cornillon
04 76 75 27 38 - hotel-grenoble-nord.fr

CONCOURS

OBJECTIF PHOTO 2021

Et les lauréats sont...
Pour cette quatrième édition du concours « Objectif Photo », les candidats
étaient invités à valoriser « une nature gourmande et colorée ». Un thème
qui a inspiré pas moins de 28 photographes amateurs ou professionnels du
territoire, et 12 enfants dans la catégorie Jeunesse.
Retrouvez les noms des photographes
sélectionnés sur www.ville-fontanil.fr,
rubrique « Culture »

Retrouvez les sentiers de randonnées
re c e n s é s p a r l a M é t ro p o l e s u r :
www.grenoblealpesmetropole.fr
Rubrique « Cadre de vie »

Pour découvrir les photographies sélectionnées, il
faudra patienter. L’inauguration de l’exposition sera
proposée samedi 25 septembre 2021, à 10 h 30 (rue
du Rafour, à proximité du gymnase Lionel Terray) en
présence des photographes et de l’équipe municipale.
Les prix décernés par la municipalité en partenariat
avec le studio Atelier Photo 38 seront remis aux lauréats à cette occasion. Les
Fontanilois et visiteurs pourront dès lors découvrir les 24 photos - imprimées et
installées sur les candélabres - qui valoriseront l’espace public en se déplaçant
dans les différents quartiers du Fontanil-Cornillon au cours de l’année.
JUILLET
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ACTUALITÉS

FLEURISSEMENT

LE VÉGÉTAL EN FÊTE

Une explosion de couleurs !
Des milliers de fleurs déploient
leurs couleurs et leurs senteurs
sur la commune pour le plus
grand plaisir des habitants et
des promeneurs. Au détour des
rues et des espaces publics, le
végétal s’expose et révèle ses
vertus, aussi agréables pour les
yeux qu’apaisantes pour l’esprit.
Les services techniques de
la Ville ont une fois encore
mis en avant de splendides
compositions. On ne se lasse
jamais de les contempler !
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ACTUALITÉS

ASSOCIATION

RANDONNÉES

Séjour Nature pour les Amis du Cornillon
Vingt-et-un randonneurs du club des Amis du Cornillon ont profité d’un séjour de quatre jours à Bonneval-sur-Arc , magnifique village
classé de Haute Maurienne. Ils ont apprécié le cadre magnifique des quatre randonnées prévues au programme : l’Ecot, le refuge du
Carro, le refuge des Evettes et le chemin du petit bonheur. La flore luxuriante et la faune diverse ont régalé le groupe. Les randonneurs
ont dû affronter les passages délicats de névés et des descentes abruptes, avant d’apprécier une vue superbe sur les glaciers et les
fonds de vallées. Ils ont également profité d’un dernier déjeuner au Fort Marie Christine à Aussois. Il s’agit maintenant de réfléchir à la
prochaine destination !

Les randonneurs du club des Amis du Cornillon et leurs accompagnateurs Antoinette et Yves.

ÇA VA SE PASSER
Samedi 4 septembre

Dimanche 19 septembre

Dimanche 26 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Jean-Yves Poirier, de 9 h à 12 h
Rencontre avec les associations fontaniloises,
découverte des activités et inscriptions. Entrée
gratuite.

VISITE DU JARDIN ETNOBOTANIQUE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
sur le thème « Patrimoine pour tous »
Deux visites : à 11 h et 14 h (durée : 1 heure).
Suivies d’un temps de dégustation
autour des plantes du jardin. Rue du
Moulin. Informations/Réservations :
plantesenfolie@gmail.com

RASSEMBLEMENT DES VEHICULES DE
COLLECTION
Arrivée de la 6e Traversée de Grenoble en
véhicules de collection au parc municipal,
aux alentours de 11 h 30.

Mardi 14 septembre
PORTES-OUVERTES DE FONTA MUSIQUE
Rencontre avec les professeurs,
découverte des instruments, inscriptions.
De 16 h 30 à 19 h 30, à l’école Fonta Musique
- Impasse Girodière – 04 76 56 56 56 fontamusique@ville-fontanil.fr
Samedi 18 septembre
OPÉRATION NETTOYAGE
Nettoyage sur les sentiers du FontanilCornillon, sensibilisation au tri des déchets.
RDV à 14 h au parc municipal. Inscription
obligatoire par formulaire sur le site
www.ville-fontanil.fr ou par téléphone (à partir
du 18 août). Tout public, à partir de 8 ans.

Samedi 25 septembre
INAUGURATION DE L’EXPOSITION PHOTO
DANS LA RUE
Issue du concours OBJECTIF PHOTO
2021. À 10 h 30, rue du Rafour (à
proximité du gymnase Lionel Terray).
Découverte des 24 photographies
s é l e c t i o n n é e s a u to u r d u t h è m e
« Une nature gourmande et colorée »,
en présence des artistes.
Renseignements : 04 76 56 56 56

MAIS AUSSI
La
médiathèque
sera
exceptionnellement fermée du mardi
27 juillet au samedi 21 août inclus.

JUILLET

2021 | le fontanilois 19

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
APPEL À SOLIDARITÉ
La commune du FONTANIL-CORNILLON travaille actuellement sur la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.
Ce plan vise à définir les actions à mener, au niveau communal, en cas d’évènement de grande ampleur (inondation,
chute de blocs de pierre, accident de transport de matières dangereuses…).
La réussite de ce plan dépend de l’implication de tous. Vous pouvez, à votre niveau, contribuer à sa réussite en apportant
votre aide aussi infime soit-elle : sur le terrain pour une aide concrète en mettant à profit une compétence particulière (massage
cardiaque, secourisme…) ou autre (transport de personnes, mise à disposition de matériel, hébergement de personnes
sinistrées, mise à disposition de couvertures, lits de camp…).
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous

AVANT LE 21 JUILLET 2021
Les informations recueillies seront archivées dans le Plan Communal de Sauvegarde et ne seront utilisées que si un évènement de
grande ampleur se produisait sur la commune.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service en Mairie au 04 76 56 56 50 (Annick REYNAUD).
.
Bernard DURAND, Adjoint au Maire / Renaud ANTOINE, conseiller municipal
En charge du dossier PCS

MERCI par avance pour votre implication.
Coupon-réponse à retourner en Mairie du Fontanil-Cornillon (Annick REYNAUD) ou par mail à contact@ville-fontanil.fr

Renseignements obligatoires pour l’élaboration du PCS
Nom et Prénom :
ou Raison Sociale et Nom du Directeur :

Adresse :

Tél. :

Tél. portable :
(ce numéro est demandé au cas où le plan serait déclenché en dehors des heures ouvrables.)

Je souhaite apporter mon aide lors d’une situation de crise sur le terrain.
Mes compétences particulières (ex. brevet de secourisme, massage cardiaque, pompier volontaire…) :

Relogement / Nombre de personnes pouvant être accueillies :
Autre (matériel pouvant être mis à disposition) :

ATRIUM

Programmation Septembre 2021

Samuel Leroy

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - 20 H 30
Précédé du Café Livre - De 18 h à 21 h / Nouvelle activité
Tarif : entrée libre et gratuite. Un « chapeau » sera à la disposition
des participants pour aider l’Acidi à maintenir sa programmation des
soirées « Chansons » (panier repas à emporter au Café Livre : 6 €).
Sur réservation : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
Samuel Leroy, c’est d’abord une présence en scène joyeuse et pleine de
bonhomie. De jeux de mots en boutades, il nous entraîne dans des situations
incongrues, absurdes, cocasses et désopilantes. C’est qu’il faut avoir l’esprit vif
parfois pour saisir ses calembours ! Mais d’un clin d’œil Samuel nous met sur
la voie. Et aussitôt voilà que surgit l’émotion, la tendresse et un intérêt évident
pour la vie quotidienne de l’humanité.

- Soirée Cabaret Chanson -

Wepp !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 - 20 H 30
Tarif : 10 € - Renseignements : 04 76 23 57 09 - Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Le « Wepp band » est une formation grenobloise constituée de onze
musiciens à l’énergie débordante qui vous fera visiter jusqu’au bout de la nuit
les plus grands classiques de la musique funk et rythm’n blues européenne
et américaine. Leurs deux chanteurs vous feront découvrir un répertoire
éclectique à la fois doux et chaleureux, accompagné d’une section de cuivres
très acidulée aux mélodistes les plus talentueux, sur fond de rythmique
endiablée... un cocktail parfaitement « wepp » !
- Funk / Rythm’n Blues -

Bekar

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 - 20 H 30
Précédé du Café Livre - De 18 h à 21 h / Nouvelle activité
Tarif : entrée libre et gratuite. Un « chapeau » sera à la disposition
des participants pour aider l’Acidi à maintenir sa programmation des
soirées « Chansons » (panier repas à emporter au Café Livre : 6 €).
Sur réservation : 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com
Entrez dans l’incroyable univers musical groovish & funkish de BEKAR.
Chant, clarinette, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans une
musique hybride chanson-groove où les couleurs de la musique Klezmer
traversent les morceaux du groupe.
- Soirée Cabaret Chanson -

GALERIE / Les prochaines expositions :
« ROUILLÉ COLLÉ - DES COLLAGES IMMÉDIATS »
De Luc Quinton (plasticien colleur d’histoires) - Du 7 au 17 octobre 2021

EXPOSITION DU CLUB PHOTO DU FONTANIL-CORNILLON
Du 21 octobre au 7 novembre 2021

« ENTRE AMIS »
De Jean-Louis Lucatelli (peinture) – Du 18 au 28 novembre 2021

« LÀ-BAS »
De Thierry Lathoud (photographie) – Du 2 au 12 décembre 2021
Plus d’informations très prochainement !
JUILLET
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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 :
- 7 Juillet 2021
- 1er septembre 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 21 septembre 2021.
L’ordre du jour sera publié sur le site Internet de la Ville. Retrouvez les
délibérations votées lors du conseil municipal du 22 juin 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
Quel plaisir de voir la vie de notre si beau village reprendre enfin !

Bonnes vacances à tous !

À QUOI SERT LE SIVOM DU NÉRON ?
Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) du
Néron regroupe six communes : Saint-Egrève, Saint-Martin-leVinoux, Le Fontanil, Quaix-en-Chartreuse, Proveysieux et MontSaint-Martin.
Sa vocation : offrir aux habitants des services de proximité et un
certain nombre d’équipements.
Ses compétences :
- Enseignement secondaire : subventions de
fonctionnement versées aux collèges
- Aide au fonctionnement du Centre de Planification et
d’Education Familiale
- Gestion et Réalisation d’équipements sportifs
intercommunaux (Gymnases, piscine, terrains de sport…)
- Education sportive auprès d’associations locales
- Financement d’études pour la réalisation de projets
collectifs
Un Bureau élu par le Comité Syndical, composé de 32 élus des
six communes, assure l’administration du SIVOM.
Il est présidé actuellement par Mr Pierre Faure, maire de Quaixen Chartreuse, assisté de trois vice-présidents et deux autres
membres. Bureau et comité se réunissent au minimum quatre
fois par an.
Son budget est alimenté par une part des taxes d’habitation et
foncières.
Un rapport de la cour régionale des Comptes sur Grenoble
Alpes Métropole préconise sa suppression, avec transfert de ses
compétences à la Métro.
Nos souhaits :
Donner plus de transparence aux décisions prises par le bureau
grâce à une information régulière dans les journaux municipaux.
Y faire participer les oppositions municipales au moins à titre
consultatif pour assurer plus de pluralisme à la gouvernance.

Groupe FONTANIL PASSIONNÉMENT

Groupe RÉVÉLER LE FONTANIL

L’été est là, le village est paré de ses plus belles couleurs pour
agrémenter nos promenades estivales : les vacances sont
proches.
Les travaux de la Place de la Fontaine sont achevés et nous
allons pouvoir en profiter plus sereinement. Nous remercions très
chaleureusement les commerçants pour leur compréhension
pendant ces travaux, et nous vous invitons à aller leur rendre visite :
la mise en accessibilité des commerces permettra une mobilité
facilitée pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes.
Notre fontaine a retrouvé de sa splendeur, avec la levée du
couvre-feu, n’hésitez pas à la découvrir la nuit, car une surprise
s’y cache.
Nous sommes également ravis que notre coeur village batte à
nouveau pleinement avec le retour des animations que nous
aimons tant : le vide-grenier et la journée et soirée festives du
26 juin dernier ont marqué le retour de ces animations qui nous
invitent à la convivialité et au partage dans le respect des gestes
barrières.
Cette fin d’année scolaire a également été synonyme de retour
du public dans les équipements culturels municipaux : Alpes
Concert et l’ACIDI ont proposé des spectacles d’une grande
qualité à l’ATRIUM, l’artiste KOBA a exposé ses toiles à la galerie
le mois dernier. Ce retour donne de l’espoir pour la saison à venir.
Nous restons entièrement mobilisés pour l’avancement de nos
projets, à votre écoute, proches de vous.
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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

PHARMACIES DE GARDE

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 - mediatheque.ville-fontanil.fr

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

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.
-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
- 21 & 22 août 2021 - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69
-28 & 29 août 2021- Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67
- 4 & 5 septembre 2021 - Phie Barnave
Domaine Barnave, Saint-Égrève, 04 76 75 43 42
- 11 & 12 septembre 2021 - Phie de la Pinea
Ctre Commercial « La Pinéa » - Saint-Égrève,
04 76 75 43 33
- 18 & 19 septembre 2021 - Phie Nouvelle
121C Avenue G. Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux,
04 76 75 49 33

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.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

• KAZAK Élyna

			

le 04/06/2021

A louer Garage au Fontanil-Cornillon à partir du mois
de Juillet. Contact : 06 85 66 05 77

le 19/06/2021
le 26/06/2021

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à envoyer
par e-mail à communication@ville-fontanil.fr avant
le 20 août 2021.

MARIAGE

• FOURNIER Nathan et OTTIN PECCHIO Jade
• PONCET Françoise et CICCIONE Pascal

PETITES ANNONCES

DÉCÈS

• HERVÉ Nicole				le 02/06/2021
• LOCATELLI Elisabeth née SALVI		
le 15/06/2021

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

des Associations
Samedi 4 septembre 2021
Espace Jean-Yves Poirier - de 9 h à 12 h
inscriptions, informations,...
entrée gratuite

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur | Port du masque obligatoire
ville-fontanil.fr

facebook..com/VilleFontanil

04 76 56 56 56

