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HÔTEL DE VILLE
Place Pierre Mendès 
France B.P. 88 - 38093 
Villefontaine cedex

 04 74 96 00 00  
Fax : 04 74 96 66 22 

mairie@mairie-
villefontaine.fr 
www.villefontaine.fr

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h • 
Mercredi de 8h30 à 12h 
et de13h30 à 18h

1er samedi du mois : 
8h30 à 12h • Fermeture 
les autres samedis

► ÉTAT CIVIL ET PÔLE 
ÉDUCATION
Fermés le jeudi matin

► SERVICE URBANISME
Fermé le mercredi matin 

04 74 96 70 20

BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES

Roches 04 74 96 20 29 
Fougères 04 37 05 13 30

AGENCES POSTALES 
COMMUNALES
Agence des Fougères : 
601, chaussée des 
Escoffiers  

04 74 96 89 51
Agence des Roches :  
place Nelson Mandela  

04 74 96 86 39

CCAS 
(Centre Communal 
d’Action Sociale)
56 rue du midi 

04 74 96 70 35

► LE PHARE
au service des villards 
de plus de 60 ans
15F, impasse Ambroise 
Croizat  

04 74 96 58 61

BIJ 
(Bureau Information 
Jeunesse)
Espace Jacques 
Prévert 90 avenue de la 
Verpillière •  

04 74 96 10 24

POLICE MUNICIPALE ET 
SERVICE DES OBJETS 
TROUVÉS
13, rue Serge Mauroit 

04 74 96 66 15

MAISON DE JUSTICE ET 
DU DROIT
Place du 11 novembre 
1918 • 04 74 96 94 67

PIMMS DE L'ISÈRE  
(point information 
médiation multi services)
Place Jean Jaurès

04 37 05 03 69

DÉCHETTERIE DU 
BARON
Avenue du Lémand.
Lundi, mardi, jeudi de 
13h à 19h
Mercredi et vendredi de 
8h à 19h
Samedi de 9h à 19h
Fermeture uniquement 
les jours feriés sans 
extension de ponts.

URGENCES
Gendarmerie 17  
Pompiers 18 ou 112 
SAMU/SMUR Bourgoin 
Jallieu 15  
Centre anti-poison  
04 72 11 69 11  
Enfance maltraitée 119

► GARDES MÉDICALES
Médecins 04 74 93 29 32  
Dentistes 04 76 00 06 66  
Pharmacies 3915  
Infirmières  
04 74 96 50 50  
04 74 96 46 60  
04 74 96 50 70

... CONTACTS UTILES ...
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Sur les nouveaux supports de la ville, le logo et le 
slogan de Villefontaine ont évolué, pouvez-vous nous 
dire pourquoi ?

En effet, nous avons souhaité faire évoluer le logo et la 
signature pour être en phase avec la sortie du nouveau 
site internet et de l’application mobile de la ville. 
Ces supports numériques, voulus très fonctionnels sont de 
véritables outils au service des habitants, personnalisables 
selon leurs centres d’intérêts.  

Que signifie ce slogan « connectée par nature » ?

Cette phrase a plusieurs niveaux de lecture :  "connectée 
par nature", c’est tout d’abord l’importance que nous 
attachons à notre environnement et à la richesse de nos 
espaces verts, de nos espaces naturels sensibles comme 
en témoignent les 2 libellules du label "capitale de la 
biodiversité"
"Connectée par nature", c’est aussi parce que nous 
sommes par nature une ville de liens humains, de 
rencontres, de jeunesse !
Ville de liens, nous l’avons prouvé début juin, lors de la 
signature du renouvellement des serments de jumelage 
avec les villes de Bitterfeld-Wolfen, Gremda et Salzano, en 
présence de notre ville jumelle "historique", Khal al Main.
Et enfin, "connectée par nature" car nous nous efforçons 
de développer des outils numériques performants, pour 
moderniser et faciliter l'accès du service public aux 
usagers.

Comment avance la rénovation du centre-ville ?

Elle se poursuit, et je vous invite à le constater par vous-
même le 26 juin lors de l’inauguration des espaces 
réaménagés : le passage vers le centre-ville et les 
Serpentines. 
A cette occasion, un beau spectacle de cerfs-volants nous 
permettra de voir le ciel de notre ville colorée de belles 
formes aériennes !

Et pour la suite, que va-t-il se passer ?

Nous continuons de rénover l’ensemble de nos bâtiments, 
à finaliser les grands projets comme le Patio et la future 
place de centre-ville, tout en faisant de nombreuses 
interventions importantes sur plusieurs voiries.
Et pourtant, comme vous le lirez dans l’article sur le 
budget, nous n’avons toujours pas augmenté les impôts 
locaux et avons même réduit notre endettement !

Pensez-vous que cela va contribuer à redynamiser le 
commerce ? 
Tout à fait, car il s’agit d’une action globale qui ne se 
limite pas à la rénovation des bâtiments ! 
Je profite d’ailleurs de cet édito pour encourager tous 
les Villards à « acheter local » ! 
Venez rencontrer nos commerçants toujours à l’écoute 
et profitez-en pour découvrir votre nouvelle boutique de 
décoration en centre-ville. 
Acheter local, cela peut aussi se faire en adhérant à 
l’AMAP ou en vous rendant chez Suzanne et Auguste, 
notre agriculteur bio local et en profitant de nos 2 marchés 
hebdomadaires.

Avec les beaux jours, j’espère que chacun profitera 
pleinement des animations, des espaces de rencontres.

Je vous souhaite un bel été riche de moments agréables !

Votre Maire, 
Patrick Nicole-Williams ■

Édito

Retrouvez nous sur www.villefontaine.fr et sur calaméo.com pour la VERSION INTERACTIVE de ce bulletin municipal

VIVRE VILLARD N°93 - mai 2019 - Revue éditée par la mairie de Villefontaine / DEPOT LEGAL N° ISSN : 09 94 – 8856 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Patrick Nicole-Williams / ELABORATION : Service communication / PHOTOS : Mairie de Villefontaine - Maurice 
Durand - Benoit Gillardeau - Thierry Monchatre-Jacquot / REMERCIEMENTS aux services municipaux et aux associations qui ont participé à ce 
numéro / TIRAGE : 8 500 exemplaires - IMPRIMERIE : Bulletin imprimé avec des encres végétales sur du papier éco-responsable par l’imprimerie 
Riccobono / DISTRIBUTION : Mediapost



retour Sur

LES BUTS DE L'EMPLOI

En février, une trentaine de jeunes demandeurs 
d'emploi ont participé aux "Buts de l'emploi", un 
rendez-vous labellisé "40 ans politique de la ville".
Au gymnase Bernard Jeu, ils ont rencontré les 18 
employeurs présents sur le terrain, avant de passer 
aux sessions de job dating.
Le recrutement de demain, c'est sur le terrain !

JOURNÉE 
DES DROITS DES FEMMES

Un programme bien rempli pour cette journée 
internationale : repas partagé au cinéma Le 
Fellini, projection du film "les suffragettes", 
saynètes, débat et pièce de théâtre.

CRÉATION DU BISTROT SOLIDAIRE 
« LA CARAVANE DES POSSIBLES »

Suite à l’appel à projet « Bistrot Solidaire » lancé 
par la commune en 2018, la proposition de « La 
Caravane des possibles » a été retenue. 
Le bistrot viendra compléter le pôle "Economie 
Sociale et Solidaire" lancé dans le centre 
commercial de Servenoble, avec l'épicerie 
solidaire et le salon de coiffure.
Les bénévoles du bistrot, qui ouvrira ses portes en 
2019, font appel aux volontaires pour les rejoindre 
et contribuer au projet : vous pouvez écrire un mail 
à : contact@revedelieu.org.

CRÉATION DE 
LA NOUVELLE PLACE CENTRALE

La réunion publique sur la création 
de la  place du centre-vi l le  a 
permis aux habitants de découvrir 
les recommandations du bureau 
d'études mandaté par la ville et de 
faire part  de leurs attentes.
A u j o u r d ' h u i ,  d e s  e s p a c e s 
fragmentés ; demain, une place 
centrale unif iée,  accessible, 
verte, aux multiples usages.
Voir l'article p.9
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retour Sur

PRINTEMPS 
DES POÈTES

Un mois de mars tout 
en poésie avec La Cave 
Littéraire,  qui s 'est 
terminé avec une belle 
rencontre poétique, en 
présence de M. Bernard 
Noël, poète, écrivain, 
essayiste et critique 
d'art..

VISITE DU GROUPE 
ATELIER ENERGIE

Retour  d 'expérience avec le  Pôle 
Innovation Constructive, sur les travaux 
de rénovation du gymnase Alain Colas.
2 ans après les travaux, cet atelier a permis 
à la ville de valoriser les travaux de 
toiture et chauffage réalisés en présence 
d'entreprises, de partenaires et d'autres 
collectivités.

PARLONS-EN

Deux réunions publiques se sont tenues 
au premier trimestre, dans les quartiers du 
Village et du Mas de la Raz.
L'occasion pour les habitants d'échanger 
avec M. le maire sur leurs attentes au 
quotidien, et leurs souhaits d'aménagements 
pour leur quartier.
Ces rencontres se poursuiveront dans les 
autres quartiers de la ville, les dates vous 
seront communiquées via le site internet, 
l'application mobile et par voie d'affichage.

COURSE D’ORIENTATION 
DE L'ÉCOLE BUISSON ROND

Le centre-ville est en pleine transformation : pour 
que les petits Villards puissent se l'approprier, rien 
de tel qu'une course d'orientation, après avoir été 
reçus par M. le maire.
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retour Sur

LE RHÔNE-ALPES ISÈRE TOUR 

La première étape de la course cycliste du Rhône-Alpes Isère Tour 
"Charvieu-Chavagnieux / Villefontaine" s'est déroulée le 9 mai. 
Un évènement sportif majeur de niveau international, et un beau 
spectacle sur la ligne d'arrivée du boulevard de Villefontaine, avec 
ses animations sur podium et la retransmission des 60 derniers km 
de course sur écran géant.

JOURNÉE PROPRETÉ

Une belle participation des habitants pour cette 
journée propreté, avec un record du meilleur 
ramasseur qui a pesé un sac à 18,6 kg !
Les élus du Conseil Municipal Enfants ont profité 
de l'occasion pour présenter la décoration de la 
balayeuse municipale, qu'ils ont imaginée à partir 
de la campagne propreté de la ville.
Alors n'oubliez pas, la propreté est un jeu multi-
joueurs !

ASSISES DE LA COPROPRIÉTÉ

Un rendez-vous désormais incontournable pour 
les copropriétaires Villards, qui sont informés et 
peuvent échanger avec les élus et professionels 
de secteurs qui les concernent directement : 
raccordement à la fibre optique, législation, 
tranquillité publique, etc.

CARNAVAL

Un évènement festif qui a réuni 
de nombreuses familles malgré 
une météo mitigée.
Déambulation costumée avec 
la compagnie Nomadenko, 
ateliers, stands maquillage, 
jeux et concert ont rythmé cet 
après-midi coloré au parc du 
Vellein.
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Ce bâtiment, présent sur l'Atlas de Trudaine (fin du XVIIIe siècle), mais probablement beaucoup plus ancien, est 
aujourd'hui une maison d’habitation. Il fut un moulin battoir à chanvre jusqu'au XXe siècle, puis transformé en centrale 
hydro-électrique. Il est le témoin de l'histoire de la commune et de son électrification avant-gardiste.

PATRIMOINE - LE MOuLIN du PONT

Le "hameau du Pont", à l'époque de la centrale hydro-électrique - carte postale issue de la collection de Mme marie-Paule Raibaud

Du moulin à la centrale hyDro-électrique

Le moulin, dans les années 1900, devient une centrale de 
production d’électricité avec la nouvelle Société Hydro-
Électrique de Saint Bonnet, avec trois actionnaires 
principaux, dont M. Courbier, véritable initiateur 
technique de l’installation et le signataire de la convention 
de distribution d’éclairage public avec la commune de 
Villefontaine en 1909.  
M. Tavernier, propriétaire du château de Vaugelas et de 
l’étang de Saint Bonnet, est lié à cette société et perçoit des 
bénéfices.
À l’origine, la centrale devait alimenter en électricité la 
commune de Villefontaine, mais aussi celles de Saint-
Quentin, Roche, Vaulx-Milieu et La Verpillière.
La centrale a produit de l’électricité dès 1903 pour des 
installations agricoles et éclaire Villefontaine au début de 
l’année 1909 avec 4 lampes d’éclairage de 10 bougies et le 
raccordement de la salle de la mairie.

l'électricité, une Denrée rare
A cette époque, nous sommes au début de l’ère industrielle et 
aux balbutiements de l’éclairage d’origine électrique : seules les 
grandes villes étaient éclairées, mais au gaz. En 1918, à peine 
20 % des 38 000 communes françaises étaient raccordées au 
réseau électrique, principalement des communes urbaines.
Avant 1935, la société est absorbée par la Société Générale 
de Force et Lumière de Grenoble qui réalise une importante 
extension (ajout d’un transformateur de 10 kW et d’environ 

5 km de réseau électrique).
La société est rachetée par le groupe Durand en 1935, puis 
nationalisée au profit de EDF en 1946 et désaffectée lors du 
raccordement sur le réseau national.

un canal pour alimenter la centrale
Dans l’ouvrage « Villefontaine au passé antérieur », Lucien 
Cotonnet écrit :
« Vers les années 30 une quinzaine d’utilisateurs jouissaient 
de la fée électricité. […] L’alimentation de cette centrale 
était fournie par un canal partant de l’étang de Saint Bonnet 
[…] le débit réglé par une vanne arrivait à l’usine par une 
courte conduite forcée sur la turbine. Accolée à celle-ci 
une chambre contenait tous les accessoires tel que rotor 
et transformateur, pour arriver à distribuer un courant de 
120V à la sortie. Mais le transformateur pas assez puissant 
ne permettait de donner au village, vu la distance et le 
nombre d’abonnés, pourtant fort restreint, qu’un courant de 
70 /80 volts tout juste suffisant pour faire rougir des lampes 
à filaments de carbone. »

L'association Pierres & Terres vous donne rendez-
vous le week-end du 21 et 22 septembre 2019 pour 
les Journées Européennes du Patrimoine !

Pour plus d'articles sur le patrimoine Villard, visitez 
le site internet de l'association :

 www.pierres-et-terres.org



6 | VIVRE VILLARD| n°93 - été 2019

FocuS

« Ma boutique à l’essai » est un dispositif permettant aux personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester 
leur concept au sein d’une boutique, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. "Coups de coeur", qui est 
la première boutique à l’essai de l’Isère, vous propose un large choix de décoration d’intérieur et d'accessoires au 
centre-ville de Villefontaine (tableaux, objets, vaisselle, bougies, foulards, plantes...). 

OuvERTuRE dE LA PREMIèRE bOuTIquE à L EssAI

La boutique "Coups de coeur" a été inaugurée le lundi 29 avril.

une boutique pour faire plaisir et se faire plaisir
Nadia BOUDOUKHA, la gérante de la boutique "Coups 
de coeur", confie avoir un véritable talent pour mettre en 
lumière les objets, les faire ressortir. 
Elle s'est chargée de tout l'aménagement et la décoration.  
"Je travaille sans avoir l’impression de travailler car 
j’aime ce que je fais. Je me fais plaisir et je fais plaisir 
aux autres, en partageant ce goût de la décoration."

un service personnalisé 
La volonté de la commerçante est de créer une boutique 
à part, dans un esprit showroom. Son plus : les conseils 
éclairés qu'elle saura dispenser aux clients, le concept 
d'objet chiné, de pièce unique. Elle souhaite privilégier 
la nouveauté : pas de gros stock mais des collections qui 
évoluent.  Surtout, elle veut proposer des objets que l'on 

ne trouve pas ailleurs. C'est dans ce but qu'elle travaille 
avec des artisans locaux : un potier par exemple ou un 
calligraphiste qui personnalise des tableaux à la demande .

le choix De s'implanter à villefontaine 
Le projet de monter sa boutique, la gérante l'avait 
déjà. Elle envisageait le quartier  de Servenoble avant 
d'entendre parler de l'opération "Ma boutique à l'essai". 
Elle a saisi l'opportunité du fait des avantages,  " 
notamment en termes de loyer ". Selon elle, il y a un 
marché à exploiter sur Villefontaine " c’est d’ailleurs 
pour ça que j’ai choisi de vendre des fleurs car il n'y a 
pas de fleuriste ici ".
Nadia a la volonté d'offrir à sa clientèle des cadeaux "clé 
en main" via une  prestation personnalisée. 

Coups de coeur - 14 allée Pierre Bérégovoy - Villefontaine
Facebook, Instagram, WhatsApp : Coupsdecoeur38

L'appel a projet lancé en novembre 2018 pour cette 
première boutique a suscité un vif intérêt avec 10 
dossiers retirés et 4 déposés.

La commerçante  va  donc  bénéf ic ie r  d ’un 
accompagnement et d’un loyer modéré pendant 6 
mois, avec la possibilité de conserver le local au 
terme de cette période.

Par la suite, la ville lancera un nouvel appel à projet 
pour l'ouverture d'une deuxième boutique en 
centre-ville.

Cette opération fait partie des actions qui sont mises 
en place pour redynamiser le centre-ville, comme la 
création du Patio et de la nouvelle place du centre-
ville.

Plus d'infos : www.villefontaine.fr

ma boutique à l'essai, la suite
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Au terme de plusieurs mois de travail pour l'ensemble des services de la ville, ils sont enfin là : le nouveau site internet 
et l'application mobile de Villefontaine sont disponibles !
Des supports numériques modernes et adaptés aux usages quotidiens, pour un accès à l'information facilité pour tous 
les Villards.

vILLEfONTAINE cONNEcTéE PAR NATuRE

Le nouveau site internet et l'application mobile de la ville sont disponibles depuis le 1er juin 2019.

un site plus clair et une nouvelle aDresse

Auparavant, le site de la ville était accessible via 
une adresse longue "www.mairie-villefontaine.fr". 
Désormais, c'est beaucoup plus simple : 

www.villefontaine.fr

Plus simple pour y accéder, et aussi plus simple pour 
naviguer : le menu est réduit à 3 rubriques, un onglet 
"mes démarches" est accessible à tout moment en haut 
de page, et un moteur de recherche performant permet 
d'accèder à l'information recherchée.

Si la praticité et l'accès à l'information sont les objectifs 
principaux de ce nouvel outil, la mise en valeur de notre 
commune et de ses habitants est également une priorité. 
Avec les rubriques "portraits" et la galerie d'images, vous 
retrouverez régulièrement des interviews des habitants 
qui reflètent la vie de la commune.

une appli mobile pratique

Pour toujours plus de "pratico-pratique", et pour s'adapter 
aux nouveaux usages pour rechercher une information.

Avec l'application mobile, dont le contenu est plus 

réduit que le site internet, vous avez la possibilité de 
personnaliser le menu pour afficher uniquement ce qui 
vous intéresse. L'école de vos enfants, l'association 
dont vous faites partie, les types d'évènements qui vous 
intéressent... 

L'application dispose également d'un système d'alerte 
par notification (sur inscription), pour ne manquer 
aucune info !

une nouvelle iDentité pour villefontaine

Avec le déploiement de ces nouveaux outils, la ville fait 
évoluer son identité : un nouveau slogan "Villefontaine, 
connectée par nature", et un logo légèrement remanié, 
pour plus de lisibilité : 

Cette nouvelle identité graphique est utilisée sur les 
supports numériques et papiers de la ville à compter du 
1er juin, ainsi que sur les nouvelles signalétiques (voir 
brève p. 16), au fil des remplacements.



8 | VIVRE VILLARD| n°93 - été 2019

FocuS

Pour cet été, de nombreuses activités vous sont proposées : ciné plein-air, baignades, activités sportives...
Il est également important de prendre quelques mesures pour un été paisible : rester vigilant sur l'ambroisie et le 
moustique tigre, s'inscrire au plan canicule ou à l'opération tranquillité vacances vous permettront  de passer un été 
sans souci.

vOTRE éTé à vILLEfONTAINE

Un incontournable de l'été à Villefontaine : le spectacle pyrotechnique du 13 juillet au parc du Vellein !

les iDées sorties

Vous retrouverez toutes les animations estivales : fête des 
quartiers, fête de la musique, spectacle pyrotechnique, 
ciné en plein air...ainsi que tous les rendez-vous 
associatifs et sportifs dans le Festiville de l'été, distribué 
avec ce numéro du Vivre Villard.

La piscine du centre-ville sera ouverte pendant les 
vacances d'été, du 29/06 au 01/09/19 : lundi 11h-19h, 
mardi 10h-14h et 15h15-21h, mercredi, jeudi, vendredi , 
samedi et dimanche : 11h -19h.

N'oubliez pas l'étang de St Quentin-Fallavier, avec sa 
zone de baignade surveillée, pêche, jeux, balades.

l'été Des enfants & aDos

Pour vos enfants et ados, pensez aux dispositifs jeunes , que 
les différentes structures accueillent selon leur âge :
 
• L'accueil loisirs Christophe Colomb sur le secteur 

Saint-Bonnet et Les Fougères, de 3 à 11 ans.
• L'accueil loisirs  Colin Maillard sur le secteur 

Servenoble, Mas-de-la-Raz et Roches-Armières, de 3 
à 11 ans.

• L'adosphère au Mas de la Raz, de 11 à 13 ans
• L'Oasis, chaque après-midi de juillet, de 12 ans à 17 

ans (voir p.18).

quleques conseils pour un été en toute tranquillité

Soyez vigilant avec le moutique tigre : pour limiter sa 
prolifération, veillez à ne pas laisser d'eau stagnante dans 
vos jardins et balcons, et signalez sa présence sur :
www.signalement-moustique.fr

Arrachez et signalez les plants d'ambroisie : les troubles de 
la respiration provoqués par son pollen en fin d'été sont un 
problème de santé régionale majeur. 
Avant cette période de floraison, arrachez les plants dans vos 
jardins et semez une prairie pour limiter son développement. 
Si vous en repérez ailleurs, vous pouvez le signaler sur : 
www.signalement-ambroisie.fr.

Pensez à inscrire les personnes âgées et adultes handicapés 
sur le registre du CCAS pour le plan canicule. En cas de 
déclenchement du plan d'alerte, le PHARE peut assurer un  
contact et apporter des conseils et assistance aux personnes 
qui en ont besoin (contacter le PHARE au 04 74 96 58 61).

Pensez à l'Opération Tranquillité Vacances ! Il vous 
suffit d’avertir la police municipale ou la gendarmerie de 
votre départ (absence minimum d’une semaine) en vous 
déplaçant au poste de police ou à la gendarmerie. Les agents 
effectueront des passages réguliers, à toute heure, afin de 
contrôler les abords de votre habitation. En cas d’anomalie, 
ils vous contacteront immédiatement. 
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coeur de Ville

la nouvelle place Du centre-ville

C’est l’agence ADP Dubois, urbaniste- paysagiste, 
qui a été retenue comme maître d'oeuvre après l'appel 
à candidatures passé par la ville. Basée à Annecy, elle 
travaille dans toute la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
au-delà.
Leur mission consiste à produire un projet complet 
et détaillé pour la création de la place centrale et le 
réaménagement des abords de l’Hôtel de Ville, ainsi que 
l’organisation et le suivi des phases travaux.
Depuis quelques semaines, ils travaillent à partir des 
éléments de programmation fournis par Trait d’Union 
(présenté lors de la réunion publique du 20 février).
Les premiers éléments de rendu (l'avant-projet), 
seront  prêts début juin : vous pourrez les découvrir 
sur le nouveau site de la ville.

Les travaux sont prévus en plusieurs phases : 
> Phase 1 : création de place centrale de fin 2019 à l’été 
2020.
> Phase 2 : démolition de l’actuelle passerelle d’accès au 
centre-ville, réaménagement des abords de la mairie et 
jonction avec la première partie de la place. 
Ces travaux seront lancés après le réaménagement de la 
voirie (maîtrise d’ouvrage CAPI)

le patio
Le chantier a démarré fin mars par les travaux 
préparatoires (consignation des réseaux, désamiantage, 
retrait du plomb).
Actuellement, les travaux préliminaires de reprise 
d’étanchéité en toiture et démolition des séparations 
internes sont en cours. 
Pour rappel, la fin des travaux est prévue pour le 
printemps 2020.

Une palissade de chantier expliquant les détails du 
chantier et les prochaines étapes de l'opération coeur de 
ville sera mise en place prochainement.

Au mois de février, les préconisations du bureau d'études "Traits d'union" sur l'aménagement de la nouvelle place 
du centre-ville ont été présentées aux habitants au cours d'une réunion publique. Nos élus ont fait le choix de ne pas 
trancher entre les deux scénarios proposés, pour laisser  plus de liberté au maître d'oeuvre dans son travail. 
Le maître d'oeuvre, sélectionné en avril, travaille actuellement sur le projet final de la nouvelle place.

LA TRANsfORMATION sE POuRsuIT

Les travaux du Patio, qui accueillera la CAF, la CPAM et un espace de co-working, se poursuivront jusqu'au printemps 2020.

InauguratIon des nouveaux espaces

Le mercredi 26 juin à 17h, les espaces réaménagés 
seront inaugurés : le passage entre la place V. et H. 
Basch (entre le parking et la place J. Jaurès) et les 
Serpentines.

A cette occasion, des ateliers et un spectacle de 
cerfs-volants sont prévus au square des Serpentines !

Profitez-en pour découvrir ou redécouvir votre 
centre-ville, qui poursuit sa transformation.
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gros Plan

Lors du Conseil municipal du 8 avril, nos élus ont voté le budget 2019. Ce qu'il faut retenir pour cette année : les recettes, 
et notamment celles liées aux dotations de l'Etat, se stabilisent. La ville affiche un programme d'investissement ambitieux, 
sans augmention d'impôts, grâce à la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, engagée depuis plusieurs années.

LE budgET 2019

L'entretien et la rénovation des groupes scolaires font partie des investissements majeurs de la commune en 2019  (photo de l'école Buisson rond)

La capacité de désendettement de la ville est de 0,7 années. 
Le seuil s'alerte est de 12 ans : nous sommes bien en deça.

encours De la Dette par habitant 
Au 1er janvier : 124,32 € / habitant. 

La moyenne pour une ville de même strate est de 931€ / habitant.

Des inDicateurs stables

Les dépenses de personnel sont contenues et la hausse est limitée  
à + 1,6%. Il en va de même pour les charges à caractère général 
(les dépenses courantes). 
L'enveloppe globale des subventions est maintenue à 376 020 €. 

buDget global De fonctionnement De la ville 2019 : 28 166 103 €. 
buDget global D'investissement 2019 : 12 532 802 €.

0% 
hAussE
Impôt

... et suppressIon de la taxe fInale de consommatIon 
electrIque pour tous les vIllards dès 2020 !



gros Plan
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6 PROjETs MAjEuRs POuR NOTRE vILLE 
Le budget de fonctionnement de la commune s’èlève à un total de 28 166 103 € , celui d’investissement à 12 532 802 €. 
Dans ce budget d’investissement, 9 159 476 € sont consacrés à la réalisation du programme d'investissement, qui 
regroupe les grands projets pour la ville. Quelques exemples marquants : 

LEs écOLEs
ENTRETIEN ET RéNOvATION dEs gROuPEs scOLAIREs

LE sPORT
LE cLubhOusE du sTAdE dE LA PRAIRIE

LE gyMNAsE cOLAs, LEs AuTREs sTRucTuREs sPORTIvEs. 

LE cAdRE dE vIE
chEMINEMENT PIéTON, vOIRIE

MATéRIEL,MObILIER, INfORMATIquE RéNOvATION dEs EsPAcEs ET bâTIMENTs 
PubLIcs (hORs écOLEs ET gyMNAsEs)

LE cENTRE-vILLE
LE PATIO ET LA PLAcE du cENTRE-vILLE

Fin des travaux du Patio au printemps 2020

1 800 000 € 2 760 000 €

690 000 € 950 000 €

700 000 € 1 110 000 €



Comment as-tu débuté en tant que porte-drapeau ?

J’ai commencé quand j’étais au Conseil Municipal 
Enfants, j’ai fait 2 ans là-bas. Une fois que c’était fini, 
j'ai continué d'assister aux commémorations et à la fin 
de l'une d'elles, les porte-drapeaux m’ont demandé si je 
voulais devenir l'un des leurs. Ils manquaient de jeunes. 
ça me faisait plaisir d’aider. 

Pourquoi as tu décidé de les rejoindre ?

Je trouve que c’est une question de devoir, surtout que 
je voyais que certains avaient mal au dos, qu’ils ne 
pouvaient plus porter leur drapeau. L’un d’eux, que je 
connaissais, est décédé, je me suis dit qu’il fallait prendre 
le relai. C'est aussi un bon moyen de connaître et de vivre 
l'histoire.

Comment se sont passés tes débuts ?

Pendant 3 ans, j'ai été porte-drapeau avec un petit drapeau. 
Puis, j’ai été officiellement diplômé porte-drapeau de la 
FNACA. Suite à cela, j'ai reçu la médaille, le béret et les 
gants. On m'a également remis la médaille du citoyen 
d’honneur et un grand drapeau, comme les autres. Cela 
fait 3 ans maintenant.

Quelles sont les conditions pour obtenir le diplôme de 
porte-drapeau ? 

Il y a une demande à faire. Puis, c’est avec le temps et 
l'assiduitié que le diplôme est obtenu. 

Est-ce que cela te prend beaucoup de temps ? 

Non, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Il y a 6 
cérémonies par an environ. Des repas sont organisés 
après les cérémonies.

Est-ce que tu souhaites continuer en tant que porte-
drapeau par la suite, à la fin du lycée ?  

Oui car il y a de moins en moins de jeunes qui sont 
présents aux cérémonies, excepté les jeunes du collège 
Aragon et ceux du Conseil Municipal Enfants. Je 
compte continuer même si je pars en études, sauf si je 
pars vraiment loin...

> Envie de vous engager auprès des anciens combattants, 

tout comme Thibaut ?

Contactez le comité de liaisons des anciens combattants 
de Villefontaine (FNACA et UMAC). Il s'agit de 
la coordination des trois associations des anciens 
combattants, oeuvrant pour le devoir de mémoire.

Maison du Combattant, 
Allée du 19 mars 1962 

38090 VILLEFONTAINE
Contact : M. Georges SEINCEREIN - 06 85 11 36 42 

> Dates des prochaines cérémonies

• Jeudi 13 juin à 18h30 : journée d'hommage aux "morts 
pour la France" en Indochine
• Mardi 18 juin à 18h30 : journée commémorative de 
l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940
• Mercredi 25 septembre à 18h30 : La journée d'hommage 
aux harkis
• Lundi 11 novembre à 11h :commémoration de 
l'Armistice du 11 novembre 1918
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Portrait

NOUVEAUTÉS 
CONCERNANT LA CARTE DU COMBATTANT

L'attribution de la carte du combattant a été élargie, à 
partir du 1er janvier 2019, aux personnes ayant servi en 
Afrique du Nord pendant la période du 1er juillet 1962 
au 1er juillet 1964. 
Ces personnes bénéficieront d'une retraite du combattant 
et d'une demi-part fiscale supplémentaire si elles ont 
plus de 74 ans. 
Les ayants droits peuvent s'adresser à l'association des 
anciens combattants de Villefontaine au 06 85 11 36 42 
ou 06 70 00 42 21. 
Une permanence se tient à la Maison du combattant, 
allée du 19 mars 1962, le mercredi et le samedi matin 
de 10h à 12h.  

Thibaut a 16 ans, vit aux Fougères et il est en seconde. En dehors de ses études, il joue en équipe de football depuis 7 
ans et s'est engagé en tant que porte-drapeau à la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie) depuis 6 ans.   

ThIbAuT MARTIN, PORTE dRAPEAu



Portrait
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Thibaut Martin, jeune porte-drapeau Villard
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Zoom Sur...

Des fruits et légumes... mais pas que

Une AMAP ne se réduit pas à l'image du "panier de 
légumes" qui lui est souvent associée. A Villefontaine, 
un producteur de légumes et un producteur d'œufs et de 
miel sont présents chaque semaine. Selon les semaines,  
on retrouve des producteurs de fromages de chèvre (et 
autres produits au lait de chèvre), de volailles, de fruits 
d'automne, de viande de bœuf et viande de porc.

quel engagement pour le consommateur ? 
L e s  m e m b r e s  d e  l ' A M A P s e  q u a l i f i e n t  d e 
"consom'acteurs". En effet, au delà du service dont 
ils bénéficient avec la consommation de produits de 
qualité, ils travaillent à promouvoir les circuits courts en 
soutenant des agriculteurs locaux qui ont des pratiques 
bio ou proches du bio.
La cotisation pour adhérer est de 11 euros, les contrats 
sont conclus pour 6 mois et payés à l'avance, ce qui 
garantit aux producteurs la vente d'une partie de leur 
production.
Pour les légumes et les oeufs, la livraison est hebdomadaire : 
le jeudi de 18h30 à 19h30 à la maison de quartier de 
Servenoble. Pour les autres productions, il est possible de 
choisir ses dates de livraison et les produits livrés. 
Il est demandé à chaque adhérent de réaliser une 
permanence à tour de rôle, qui consiste à aider les 
producteurs dans la distribution, l'ouverture du local, etc.

Sur Villefontaine, on compte 30 à 40 "amapiens" 
ou "amapiennes", ce qui fait autant de familles qui 
bénéficient des produits de nos paysans-producteurs.

une éthique Derrière le commerce 
Les Amapiens rencontrent les producteurs en direct, ce 
qui permet d'échanger en directe avec eux, et de mieux 
comprendre la façon dont ils produisent. Les relations 
sont très conviviales et dépassent largement le simple 
commerce : elles s’inscrivent aussi dans une forme de 
solidarité, en accord avec la charte des AMAP.
Selon leurs disponibilités, les membres de l'association  
participent à des manifestations locales. Ce fut le cas 
avec une intervention au collège René Cassin dans 
le cadre de la journée des 6èmes pour l'Education au 
Développement Durable, et également pour une demi-
journée d'éducation à l'alimentation auprès d’une école 
primaire de Villefontaine.

plus D'informations

Les Amapiens et Amapiennes vous accueillent 
bien volontiers chaque jeudi de 18h30 à 19h30 à la 
maison de quartier de Servenoble.

www.amapvillefontaine.fr
amap.villefontaine@gmail.com

L'AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Villefontaine est née en 2008. Elle propose 
un contrat solidaire entre consommateurs et producteurs locaux. Le consommateur paie à l’avance la totalité de sa 
consommation pour une période définie, en échange de quoi le producteur fournit chaque semaine des aliments frais, 
de saison, principalement biologiques à un prix équitable. C'est une autre façon de consommer, en confiance, plus 
conviviale et solidaire.

AMAP

Livraison et distribution de produits à la maison de quartier de Servenoble
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AMéNAgEMENTs

DU CHANGEMENT AU RU 

A titre expérimental, l'impasse 
du Ru devient une rue pour 
permettre aux habitants du 
quartier des Muissiats de 
rejoindre le centre- ville et 
l’école du Ruisseau. 
Une dizaine de stationnements 
sont également créés.

EXPERIMENTATION ROUTIÈRE 
AUX QUINCIAS

Pour lutter contre la vitesse excessive 
au niveau de la rue des Quincias, une 
expérimentation de 3 mois a été mise 
en place avec la pose de chicanes 
provisoires.

CARREFOUR ROUTE DE VIENNE

Les travaux d'aménagement du 
carrefour de la route de Vienne, 
réalisés par le Département de 
l'Isère, auront lieu au mois de 
septembre 2019.
Plus d'info dans le prochain 
numéro du Vivre Villard, à 
paraître fin août 2019.

RUE DU MIDI

Une réfection d'une partie de la 
chaussée de la rue du midi est 
prévue fin mai-début juin.
Ces travaux sont réalisés par la 
CAPI.

QUALITÉ DE L'EAU

Des expert ises  sont  fai tes 
mensuellement par la Semidao 
pour vérifier la qualité sanitaire de 
l'eau du robinet. En complément 
d'autres expertises sont menées 
par des organismes de contrôle 
indépendants. Ces résultats sont 
ensuite transmis à l'ARS (Agence 
Régionale de la Santé).
Si vous voulez connaître la qualité 
de l'eau de Villefontaine, rendez-
vous sur www.eaupotable.sante.
gouv.fr 
Inscrivez le département et la 
commune, sélectionnez CAPI 
OUEST  dans l'onglet réseau(x) 
et vous trouverez les analyses des 
prélèvements du 17 avril 2019.

... L'INFO EN +...

MOBILIER URBAIN 
DU CENTRE-VILLE

Une partie du mobilier urbain a 
été renouvelée au centre-ville, aux 
abords des voies de circulation 
avec de nouveaux potelets.

LES PLATEFORMES 
MYSTERIEUSES

Vous vous  ê tes  peut -ê t re 
demandé, au détour d'une balade 
en ville, à quoi servent ces blocs 
de béton coulés au sol ?
Il sagit des dalles qui accueilleront 
les nouveaux bancs !
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TERRITOIRE D'EXPÉRIMENTATION

Grâce à la collaboration étroite du Département de l’Isère, 
de la CAPI, de l’Etat et de la commune de Villefontaine, 
le projet « Villefontaine territoire d’expérimentation » se 
construit.
Les objectifs?  Développer des actions innovantes 
permettant de valoriser les atouts et dynamiques de la 
commune et de ses habitants, offrir un service public au 
plus près des besoins de la population, contribuer à relever 
les défis du bien vivre ensemble.
Des enquêtes seront organisées par le Département. 
Elles seront complétées par une approche qualitative 
au contact des habitants. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche collaborative et de co-construction. De fait, le 
regard et l’implication des habitants de Villefontaine sont 
indispensables.

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
 DE LA CENTRALE DU BUGEY 

Depuis octobre, notre commune est incluse dans le 
périmètre du Plan Particulier d'Intervention (PPI) 
de la centrale nucléaire du Bugey, dont le rayon a 
récemment été élargi de 10 à 20 km. 
L'objectif  de cet élargissement est de se conforter 
aux recommandations européennes en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection. 
D'ici quelques mois, une campagne d'information 
vous avisera des différents dispositifs déployés.

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ 
AVEC JARDINONS ENSEMBLE

C'est prouvé, la pratique régulière du jardinage a un impact 
positif sur la santé : 
• elle permet une activité physique régulière faisant travailler 
l’ensemble du corps,
• le grand air et le contact avec la nature, permettent de 
réduire le stress tout en stimulant les neurones. 
•  la consommation des fruits et légumes  cultivés améliore  
la qualité de l'alimentation. 
• le jardinage collectif permet de rencontrer d’autres 
personnes et de garder le moral.
Pas besoin d’être en pleine forme pour venir jardiner, 
l’activité est adaptée à l’âge et aux capacités physiques de 
chacun, alors n'hésitez plus ! 

REMPLACEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE 
SUR LA COMMUNE

A partir de septembre 2019, la ville lance une 
vaste opération de remplacement progressif de la 
signalétique sur l'ensemble de la commune.
Sont concernés : les panneaux directionnels, 
les plaques de rue, les panneaux d'affichage, 
la signalétique des bâtiments municipaux, la 
signalétique commerciale, les panneaux d'entrée 
de ville.
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LA VIGNETTE CRIT’AIR.

Destinée à améliorer la qualité de l’air et à encourager l’utilisation de véhicules 
propres, la vignette est obligatoire dans les zones à circulation restreinte (ZCR) 
ou en cas de pic de pollution. 
L'absence de vignette sur un véhicule est passible d’une amende de 68 €. 
Villefontaine n’étant pas une ZCR vous n’êtes pas tenu d’avoir une pastille 
pour y circuler, sauf si un plan de circulation différenciée est déclenché. En 
revanche, si vous vous rendez à Grenoble ou à Lyon vous devrez être équipé 
d’une vignette Crit’air.
Pour connaître la classe de votre véhicule et commander votre vignette : 

www.certificat-air.gouv.fr 
La vignette et son envoi par courrier vous seront facturés 3,62 €.

CONSEIL MUNICIPAL

Suite à la démission du conseiller 
municipal M. Frédéric Hugon, 
membre  du  groupe  Aimer 
Villefontaine, Mme Coralie 
Marcelo rejoint  le  conseil 
municipal en date du 9 avril.

M. Halloul, membre du groupe 
"avenir citoyen", siègera à la 
CAPI.

PARCOURS SANTÉ

Inauguré le 18 mai dernier, le 
parcours santé vous propose de 
relier le quartier des Roches au 
centre-ville en passant par les 
différents agrès.
Un dépl iant  format  poche 
p r é s e n t a n t  l e  p a r c o u r s 
e s t  d i s p o n i b l e  d a n s  l e s 
établissements municipaux 
(Hôtel de ville, maisons de 
quartier, CCAS...). 
A venir prochainement, une 
version intéractive du parcours !

LOCATION ESPACE FRANCE GALL
L'espace France Gall, situé 
dans les locaux de la maison 
de quartier des Fougères, est 
désormais disponible à la 
location. 

Infos, tarifs et réservations 
auprès du service Etat civil en 
mairie au 04 74 96 00 00.

... L'INFO EN +...

ÉCHO DES COMMERCES

• Ouverture de "Efficity"par Mme Audrey 
Thomas, agent immobilier .
Contact : 06 24 03 75 17 – audreythomas@
efficity.com
• Ouverture de "Relax’aînés"  :  Mme 
Christelle Vidal propose des ateliers de 
relaxation et de gym douce pour personnes 
âgées et/ou handicapées.
Contact : 07 67 81 78 25 – contact@relaxaines.fr
• Reprise de la pharmacie de Servenoble : 
Mmes Lorraine Blocaille et Alexia Henrioux 
ont repris l’activité de Mme Marion Tardres .
La pharmacie vous accueille du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le samedi 
de 9h à 13 et de 14h à 18h. Tél : 04 74 96 40 63.
• La boutique "Entendre", audioprothésiste 
en centre-ville s'étend.
Mme Sartelet vous accueille dans son nouveau 
local situé 6 allée Pierre Bérégovoy le mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Les nouveaux aménagements du local ont été 
réalisés grâce au soutien de la commune dans 
le cadre des aides aux petites entreprises avec 
point de vente. Tél : 04 78 40 44 87.
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LES SORTIES FAMILIALES 
DE L'ÉTÉ

Trois sorties sont proposées 
pour les Villards pendant l'été 
2019 : 

• Une journée aux Saintes 
Maries de la Mer le jeudi 
11 juillet. 2 cars sont mis 
à disposition des Villards.

• Une sortie à Touroparc le 
jeudi 18 juillet. 2 cars sont 
mis à disposition. 

• Une journée à Aix-les-
Bains le jeudi 25 juillet. 
Un car est prévu.

Les inscriptions se font dans 
vos maisons de quartier à 
partir du 13 juin.
Tarif en fonction de votre 
quotient  familial.

L'OASIS

Du 8 au 26 juillet, l'espace Perredière accueillera chaque jour les jeunes Villards 
en vacances scolaires pour des activités sportives, culturelles, créatives ainsi 
que des sorties et des soirées (VTT, Beach soccer, ateliers créatifs, pétanque...). 
L'accueil est libre, gratuit, ouvert aux collégiens, futurs collégiens et lycéens, 
chaque après-midi de 14h à 18h50. 
Un espace détente proposera des activités autour de la musique et du livre, 
notamment la création d’un journal et d’un mur d’expression. 
Les inscriptions se font à partir du 13 juin dans vos maisons de quartier.

L ’ OASISL ’ OASIS

VILLEFONTAINE

EspACE PERREDIÈRE 
POUR LES 12 - 17 ANS

Du 8 au 26 juillet 2019
ACCUEIL LIBRE ET GRATUIT

MQS : 04 74 96 52 22
MQF : 04 74 96 11 05

MQLM : 04 74 95 55 41MPT : 04 74 96 08 00 MQSB : 04 74 96 44 01

ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS
Inscriptions  à partir  du 13 juin  dans vos maisons de quartier

LANCEMENT DE L'ACTION AUTORÉNOVATION

Vous souhaitez faire vous-même des travaux d’embellissement en 
papier peint et peinture? 

Vous pourriez bénéficier d’un accompagnement technique et d’une aide 
selon critères :
• être titulaire du bail et ne pas avoir déjà bénéficié de l’action
• et avoir un quotient familial inférieur ou égal à 610 €
• ou être bénéficiaire de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH)
• ou être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
• ou sur orientation des partenaires
Si ce projet vous intéresse, inscrivez-vous à une information collective 
proposée chaque mois par le CCAS de Villefontaine - 04 74 96 70 35.

LA GALERIE CULTURELLE 
DES ROCHES S'ÉTOFFE

Arrivée de la compagnie 
de la Boîte à trucs dans 
l a  ga l e r i e  cu l t u r e l l e 
des  Roches .  D'autres 
associations culturelles 
suivront le mouvement à la 
rentrée.  Plus d'infos sur : 
www.laboiteatrucs.com
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Points de vue

Cette page est réservée aux groupes politiques du Conseil municipal. 
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Lors du dernier Conseil municipal, 
nous avons validé le budget de la 
commune. 

Nous avons su respecter notre 
engagement : réduire nos frais 
de fonctionnement pour se doter 
de moyens supplémentaires en 
investissements.  Sans augmenter 
l’impôt, sans réduire le budget 
alloué aux associations et même 
en supprimant la taxe locale de 
consommation finale d’électricité,  
notre budget d’investissement 
s’élève à plus de 9 millions.

Bien que les charges augmentent, 
nous préservons les  vi l lards 
d’une augmentation de la part 
communale des impôts directs, 
et les améliorations visibles dans 
notre ville et les projets engagés 
témoignent de notre volonté de la 
transformer en profondeur.  

Pour la  première fois  lors  du 
dernier conseil municipal, les élus 
d’opposition n’ont pas voté contre 
le budget, ils se sont simplement 

abstenus. Preuve qu’un débat serein 
est bénéfique à la démocratie locale 
et aux projets que nous portons pour 
notre ville.

Alors que d’autres communes 
freinent les projets avec la raréfaction 
des moyens, à Villefontaine notre 
politique d’investissement restera  
ambitieuse et, pour la mener à bien, 
nous savons que nous pouvons 
compter sur la mobilisation des 
services de la ville. Nous sommes fiers 
du professionnalisme que nos agents 
mettent au service des villards.

Nous rentrons dans les périodes 
é lec tora les .  Les  européennes 
achevées,  suivrons bientôt les 
élections municipales. 

Notre volonté est de travailler à la 
tranquillité et au cadre de vie des 
villards, à la  transformation de notre 
ville sur le plan économique, social, 
écologique, sans bannière  politique.

Notre équipe est ouverte à tous 
citoyens et citoyennes qui souhaitent 

s’engager pour leur ville et à oeuvrer 
pour bien gérer, être bien ensemble et 
bien vivre à Villefontaine. C’est notre 
marque, notre engagement. 

S’engager c’est vouloir comprendre 
comment fonctionne une collectivité, 
où et comment  participer, et enfin 
s’impliquer concrètement dans 
l’action municipale, en dehors de 
tout débat politicien et de groupes 
partisans.

Si vous avez envie de comprendre, 
de donner des idées, de participer au 
débat, vous pouvez nous rejoindre. 

Vous pouvez nous écrire à cette 
adresse : 

bienvivreavillefontaine@gmail.com 

Notre objectif est de poursuivre nos 
ambitions pour Villefontaine et le 
cadre de vie des villards.   

BUDGET 2019, 
QUOI DE NEUF ?

Le débat  sur  l ’or ienta t ion 
budgétaire de la commune est 
un moment important dans la 
vie d’un conseil municipal. Les 
échanges ont été passionnants 
et passionnés, mais ils l’étaient 
toujours dans un état d’esprit 
constructif.

Depuis le début de ce mandat, 
notre groupe a toujours voté 
contre  les  or ienta t ions  du 
budget. A chaque fois nous avons 
argumenté notre vote. Ce n’était 
pas pour des raisons d’opposition 
systématique, mais c’était au 
regard d’un manque d’ambition 
et de lisibilité du projet. Force 
est de constater que certaines de 
nos observations ont été prises en 
compte. Pour la première fois, à 
l’issue du débat sur le budget 
2019, nous avons adopté une 
position différente. Comme cela 
a été souligné :

« Refusant  d 'endosser une 
p o s t u r e  d o g m a t i q u e  e n 
s'opposant systématiquement 
le groupe Avenir Citoyen s'est 
abstenu" Dauphiné Libéré du 
10/04/2019.

Pourquoi ce vote ? Il s'explique 
par une analyse de la situation 
de Villefontaine aujourd'hui. 

Nous avons considéré que nous 
étions à la fin d'un cycle. Les 
projets structurants sont pour 
la grande majorité d'entre eux 
votés, ainsi de la rénovation 
du centre-ville. Il s'agit donc 
pour nous d’accompagner au 
mieux leur réalisation en ayant 
le souci de veiller à ce qu'ils 
favorisent et encouragent le 
vivre ensemble, la mixité sociale, 
l’intergénérationnel, la qualité 
de vie. Ce qui explique notre 
opposition au projet de route 
traversant la place Jean Jaurès !

Ce vote ne signifie en aucune 
manière que nous donnons un 
blanc seing à la majorité. Nous 
avons renvoyé à notre déclaration 
d u  D é b a t  d ' O r i e n t a t i o n s 
Budgétaires du 11/02/2019 pour 
expliquer ce que nous pensions 
de ce budget. Nous regrettions 
une politique de fonctionnement 
sans beaucoup d'ambitions qui 
maintient une certaine rigueur. 
Nous  p ren ions  ac te  d 'une 
politique d'investissements 
que la majorité souhaite plus 
ambitieuse, alors que depuis de 
nombreuses années les montants 
votés en Conseil municipal 
ne correspondaient jamais au 
réalisé, loin s'en faut ! Espérons 
que les embauches annoncées de 
personnels hautement qualifiés, 
pour remédier à cet état de fait 

permettront de corriger cette  
incroyable « anomalie », ce n'est 
pas l'argent qui manquait, c'était 
les moyens humains pour les 
réaliser.

Nous restons à votre écoute, 
n’hésitez pas à participer à la vie 
de votre commune en nous faisant 
part de vos avis, suggestions ou 
questions. avenircitoyen38@
gmail.com

Un seul groupe d’opposition 
: Aimer Villefontaine-Avenir 
Citoyen

Depuis 2014 la vie du conseil 
municipal n’a cessé d’évoluer. 
De nombreux changements 
d'élus-es ont eu lieu depuis ces 
dernières années. Nous portons 
à votre connaissance l’arrivée 
de Madame Coralie MARCELO 
en remplacement de Monsieur 
Frédéric HUGON.

Nous vous informons également 
q u e  l e s  g r o u p e s  «  A i m e r 
Villefontaine » et « Avenir 
Citoyen » ont décidé de se 
réunir pour plus d’efficacité 
dans l’intérêt de la population 
Villarde.

Le groupe UAV n’a pas transmis de « Point de 
vue » pour ce numéro.

Madame Vinay n'a pas transmis de « Point de 
vue » pour ce numéro.
sandrine.vinay@mairie-villefontaine.fr 
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Villefontaine
fête des quartiers

ouer le monde

Samedi 15 Juin
de 15h  à 21H
Au parc du Vellein

www.villefontaine.fr
Organisée par les maisons de quartier et le service enfance


