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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 à12h
Fermeture les autres samedis

ÉTAT CIVIL

Lundi, mardi, vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h et de13h30 à
18h
Jeudi matin fermé / 13h30 à 17h
1er samedi du mois : 8h30 à12h
Fermeture les autres samedis

PÔLE ÉDUCATION

AGENCES POSTALES
COMMUNALES
Agence des Fougères : du mardi au samedi de
8h30 à 12h - mardi après-midi de 13h30 à
17h - fermé le lundi
Adresse : 601, chaussée des Escoffiers Tél :
04 74 96 89 51

CCAS (CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE)
56 rue du midi - Tél. 04 74 96 70 35
Du mardi au vendredi 9h -12h30 et
13h30 -17h
Fermé le lundi toute la journée au public

60 ans

15F, impasse Ambroise Croizat - Tél. 04 74
96 58 61
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi de13h30 à 17h

POLICE MUNICIPALE
ET SERVICE DES OBJETS
TROUVÉS

13, rue Serge Mauroit
Tél. 04 74 96 66 15
• Du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h
• Le vendredi de 9h à 12h
Accueil téléphonique
• de 7h45 à 22h du lundi au vendredi
• le samedi de 7h30 à 14h

BIJ (BUREAU
INFORMATION JEUNESSE)

Espace Jacques Prévert 90 avenue de la Verpillière
Tél. 04 74 96 10 24
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à
17h30

SERVICE URBANISME

DÉCHETTERIE DU BARON

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES

MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT

Tél. : 04 74 96 20 29 /
04 37 05 13 30
Roches : mer. 13h30-15h30 / ven.
16h-18h / sam. 9h-12h
Fougères : mer. 16h-18h30 / jeu.
16h/18h30 / sam. 13h30/16h

au service des villards de plus de

Agence des Roches : du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h – le samedi matin de
8h30 à 11h30 – fermé le lundi. Adresse : place
Nelson Mandela - Tél : 04 74 96 86 39

Lundi, mardi, vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
Jeudi 13h30 à 17h
1er samedi du mois : 8h30 à12h
Fermeture les autres samedis

Permanences
Tél. 04 74 96 70 20
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h

LE PHARE

Avenue du Lémand.
Lundi, mardi et jeudi
de 13h à 19h
Mercredi et vendredi
de 8h à 19h / Samedi de 9h à 19h

Place du 11 novembre 1918 (Village)
Tél. 04 74 96 94 67
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h

URGENCES

Gendarmerie 17
Pompiers 18 ou 112
SAMU/SMUR Bourgoin Jallieu 15
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Enfance maltraitée119

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

PIMMS DE L'ISÈRE
(POINT INFORMATION
MÉDIATION MULTI SERVICES)

Place Jean jaurès
Lundi de 13h30 à 17h15 / Mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15 /
Vendredi de 9h à 12h15. Fermé au public les
lundis et vendredis après-midi
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É d i to

Vous aviez annoncé dans le dernier
Vivre Villard votre volonté d’agir pour
la propreté de la ville, quelles actions
concrètes avez-vous mis en place ?
Il y a eu la matinée propreté du 29
septembre, qui a été une réussite pour
une première édition avec environ 90
participants et près de 6 000 litres de
déchets collectés. Pour que cet élan se
poursuive, j’ai demandé à ce que nous
renouvelions ce rendez-vous citoyen au
printemps.
Nous avons également donné des
moyens supplémentaires à l’équipe
propreté des services techniques de
la ville, dont je tiens d’ailleurs à saluer
l’implication. Nous les avons récemment
dotés d'une balayeuse équipée d’un
bras de désherbage mécanique,
complétant le « glutton electric » acheté
auparavant.
Très prochainement, nous ouvrirons des
locaux techniques dans chaque quartier
pour faciliter le stockage des matériels et
garantir plus de réactivité.
Enfin, après une campagne de
sensibilisation axée sur les amendes
encourues en cas d’incivilité, vous
découvrirez dans ce numéro une autre
campagne qui vise à toucher les plus
jeunes et surtout l’effort collectif qui
s’impose pour agir pour une ville plus
propre !
Vous parlez d’effort collectif, pouvezvous nous dire avec qui la ville travaille
sur la propreté ?
Principalement les bailleurs sociaux, que
nous avons d’ailleurs encouragés à doter
les différents quartiers de points d’apport
volontaire enterrés, plus hygiéniques
et esthétiques. Plusieurs ont déjà été

installés, aux Armières ou aux Portiques
par exemple.
Nous souhaitons également que les
Villards s’associent à cette démarche
et se sentent concernés. En juin dernier,
j’ai donc demandé à notre Conseil
municipal enfants de me faire d’autres
propositions d’actions. J’ai confiance en
leur créativité !
Outre la propreté, quels sont les dossiers
d’actualité en mairie ?
Nous travaillons actuellement à la
réorganisation de certains services.
Notamment un nouveau service qui
regroupe la vie associative, la culture et
le sport, pour plus de cohérence et de
réactivité.
Nos services techniques seront
également renforcés, avec l'arrivée
de nouveaux chargés d'opérations,
pour suivre au plus près les travaux, la
maintenance de nos bâtiments...
Notre nouveau directeur des services
Pascal Blind, saura mener ces
changements internes, pour un service
public de qualité pour tous les Villards.
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L’année 2018 se termine, un dernier
projet avant les fêtes ?
Je me réjouis de vous annoncer enfin
la réouverture, à partir de janvier, des
toilettes publiques de la salle Balavoine
et du jeu de boules du village, et la pose
de trois nouveaux wc publics accessibles
dans différents lieux de Villefontaine :
des équipements qui manquaient
cruellement à la ville.
Un peu en avance, j’espère que chacun
d’entre vous passera de belles fêtes de
fin d’année, profitant des siens.
J’espère vous retrouver nombreux au
marché de Noël le 8 décembre et à
la cérémonie des vœux au Théâtre du
Vellein, dimanche 13 janvier où, je le
rappelle chacun d’entre vous est convié.

Votre Maire,
Patrick Nicole-Williams ■
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Une vingtaine de nouveaux
habitants ont participé
à l'apéritif de bienvenue
organisé en mairie.
Au programme : présentation
de la ville, des équipements,
et animations par l'équipe
municipale.
A la suite de cette rencontre,
tous étaient invités à assister
au rendez-vous Balavoine, une
pièce de théâtre humoristique
des Tarikaits, troupe de théâtre
villarde.

FORUM DES ASSOCIATIONS

FORUM DE LA FRANCHISE

Les Villards se sont déplacés
pour faire leur choix parmi
les activités proposées par
les associations présentes.

La ville de Villefontaine était
présente sur le forum de la
franchise, qui s'est tenu à Lyon
au mois d'octobre.

Cette année, le forum
était organisé au gymnase
Anquetil car des travaux
de démolition, finalement
décalés d'une semaine,
étaient prévus en centreville.

L'intérêt pour Villefontaine : faire
connaître la ville et ses atouts
pour attirer des commerces
et services dans les locaux
existants et à venir.
Cette action s'inscrit dans
la démarche globale de
revitalisation du centre-ville.

Pour l'édition 2019, les
travaux seront terminés et le
forum réinvestira le centreville pour permettre à
chacun de profiter du soleil
de septembre.

Un projet ? Contactez le service
économie au 04 74 96 70 86.

OCTOBRE NOIR :
SALON DU LIVRE
POLICIER
Pour cette 3ème
édition, nouvelle
formule pour octobre
noir : la journée devient
semaine d'animation,
avec au total 5 rendezvous entre le 1er et le 6
octobre.
Temps fort de
l'évènement, le salon
du samedi a réuni une
vingtaine d'auteurs
qui ont joué le jeu des
dédicaces.
Rendez-vous en 2019
pour la 4ème édition !
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17ÈME ÉDITION DU FORUM
DE L'EMPLOI
Un forum recentré sur les
secteurs qui recrutent :
commerce, logistique et
hotellerie-restauration.
Sous forme de tables
rondes, d'entretiens
individuels ou de web
dating, les candidats ont
rencontré les recruteurs
des secteurs moteurs du
territoire.
Mené de concert avec
Pôle emploi Villefontaine,
qui a préparé les
candidats en amont, ce
forum a réuni 600 visiteurs
et 68 exposants.

R e to ur

s ur

VISITE DU DÉPARTEMENT AU
COLLÈGE ARAGON
La rentrée s'est effectuée sous
l'oeil des élus du Département
de l'Isère au collège Aragon.
L'occasion pour le Président,
Jean-Pierre Barbier, de mettre
l'accent sur l'action menée
sur la restauration scolaire et
la volonté du Département
d'augmenter encore la part
de produits locaux, qui s'élève
actuellement à 30%.

10 ANS DE SOIRÉES
CONTE AU JARDIN
Depuis 10 ans, le premier
vendredi de septembre, la
médiathèque de la CAPI
vous donne rendez-vous au
Jardin Solidaire pour une
soirée conte.
Pour célébrer cet
anniversaire, retrouvez les
10 conteurs qui se sont
succédés depuis 10 ans
une fois par mois jusqu’en
septembre 2019 :
À la médiathèque CAPI
- 19 décembre à 16h
- 16 janvier à 16h
- 8 février à 19h
- 13 mars à 16h
- 10 avril à 19h
Au jardin solidaire - Vaugelas
- 15 mai à 16h
- 5 juin à 16h
- 6 septembre à 19h
Inscription conseillée
au 04 74 96 78 88

RENTRÉE SCOLAIRE
Les demandes des parents
d'élèves, soutenues par la
mairie, ont été entendues
puisque les services de
l'Education nationale ont
accepté 2 ouvertures de
classes :
- groupe scolaire J. Ferry
(maternelle)
- groupe scolaire C. Colomb

DE NOUVEAUX ANIMATEURS AU SERVICE ENFANCE
Depuis la rentrée, de nouveaux animateurs en contrat « PEC »
Parcours Emploi Compétences ont intégré les activités
organisées par le service enfance sur différents quartiers.
Rencontre avec Mélanie, nouvelle animatrice au Mas de la raz :
Mélanie, comment t’est venue l’idée de travailler en animation ?
C'est ma conseillère à la Mission Locale Nord-Isère à Villefontaine
à qui j’ai parlé de mon souhait de m’occuper plus tard d’enfants
porteurs de handicap qui me l'a suggérée ! Comme je n’avais aucune
expérience avec les enfants, elle m'a conseillé de commencer dans
un accueil de loisirs pour apprendre les bases de l’animation, de la
gestion de groupe, pour pouvoir dans l’avenir encadrer des enfants en
difficulté et réaliser mon projet.
Comment s’est passée ton intégration ?
Je fais partie des équipes du Mas de la Raz les soirs après l’école et de
Colin Maillard les mercredis et les vacances scolaires. Les collègues
m’ont très bien accueillie en m’expliquant le fonctionnement des
temps d’animation, avec des trucs et des astuces pour m’aider dans
mon travail auprès des enfants de 6 à 10 ans.
Que fais-tu durant les temps d’activité ?
Je leur propose des activités de plein-air, sportives et manuelles. J’aime
les préparer et les vivre avec eux.
As-tu l’intention de passer ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ?
Oui pour me permettre de consolider ce que j’apprends chaque jour
sur le terrain avec les enfants. Cette formation me sera très utile plus
tard pour mon projet professionnel.
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CENTENAIRE
DE L'ARMISTICE DE 1918
Une commémoration toute
particulière à l'occasion du
100ème anniversaire de la
signature de l'Armistice du 11
novembre 1918, organisée par
nos anciens combattants a eu
lieu cette année.

COMITÉ DE JUMELAGE
Du 27 au 30 septembre
2018 le comité de jumelage
a reçu les délégations
de Bitterfeld-Wolfen
(Allemagne), Salzano (Italie)
et Gremda (Tunisie).

Le monument aux Morts était à
l'honneur avec l'intervention de
l'association Pierres & Terres, et la
cérémonie animée par les chants
et poèmes du Choeur d'hommes
Polysong, le Conseil municipal
enfants et les élèves du collège
Aragon.
Prochainement, un coq sera
réinstallé au somment du
monument.

1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE
En partenariat avec l’ADPM,
un stand a été installé sur le
marché les 19 et 22 septembre
pour des animations culinaires
avec dégustation.
Les chefs Sylvie AUGER
(Nutigood) et Richard
CRETINON (Carré rouge) ont
réalisé des recettes originales
avec des produits de saison,
fournis par le marché de
gros de Lyon-Corbas et les
commerçants de nos marchés.
Des plats dégustés par plus de
600 personnes !

Lors de rencontres avec
des organismes locaux
(Compagnons du devoir
et du Tour de France,
sections professionnelles du
Lycée L. de Vinci, collèges
Aragon et S. Delaunay,
maisons de quartier des
Roches et des Fougères) de
nombreux projets ont été
évoqués, dont la grande
fête des anniversaires de
Villefontaine du 30 mai au 2
juin 2019.

Rendez-vous sur vos marchés
pour les prochaines animations :
> samedi 15 décembre aux
Roches
> mercredi 19 décembre en
centre-ville

Détails sur www.c-j-v.fr

SEMAINE BLEUE
Une semaine d'animations à destination de nos aînés a eu lieu du 8
au 12 octobre. Ces rencontres permettent de tisser des liens entre
les générations mais également de sensibiliser les personnes âgées
sur des sujets qui les concernent directement, comme la prévention
santé.
Au programme cette année :
- concours de coinche,
- repas, suivi d’une conférence sur les risques cardiovasculaires,
- journée intergénérationnelle, en partenariat avec les maisons
de quartier : un repas partagé suivi d’un temps de jeux de société
où les personnes âgées, enfants, parents et animateurs ont joué
ensemble,
- loto, organisé en partenariat avec les 3 clubs de retraités.
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WC publics : 3 blocs installés

Trois nouveaux blocs WC seront installés au début de l'année 2019 (photo : entreprise FRANCIOLI).

Des habitants nous ont fait cette demande, et nous nous étions engagés à la satisfaire sur le mandat : ce sera
chose faite.
Début 2019, de nouveaux blocs accessibles PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront installés aux points
stratégiques, et des équipements existants réouverts pour que ce service essentiel soit rendu aux Villards.

T rois

nouveaux blocs installés

Vous avez peut-être aperçu, à certains endroits de
la ville, des marquages fluo au sol, annonciateurs de
travaux : ils correspondent aux emplacements des
trois blocs WC qui vont être installés.
En effet, la ville a fait le choix d'investir dans des
blocs complets, dotés d'un système de nettoyage
entièrement automatisé, qui seront installés dans les
lieux suivants début 2019 :
- le parc du Vellein, côté cimetière,
- l'espace sportif Rudy Van den Abbele, à l'angle du
terrain de basket et à proximité de la rue du midi,
- le centre-ville, à l'angle de la rue de la République
et de la rue Voltaire (une fois le bâtiment du Patio
terminé et ses toilettes ouvertes, ce bloc sera déplacé
dans le quartier des Fougères).

L es

toilettes existantes

Les toilettes suivantes sont disponibles :
- salle Balavoine (accès depuis le parvis),
- jeu de boules du village,
- hôtel de ville.

D es

emplacements stratégiques

Le choix des emplacements n'est pas dû au hasard
puisque les 6 sites concernés sont connectés au
réseau principal des voies vertes.
De plus, les nouveaux blocs couvriront les zones les
plus fréquentées du public ainsi que les marchés.

I nfos

pratiques

> Accès entièrement gratuit
> Horaires d'ouverture :
- Blocs du Parc du vellein, espace sportif Van den
Abbele et centre-ville : de 6h à 21h toute l'année
- Salle Balavoine de 6h à 21h toute l'année
- Jeu de boules du village : ouverts non stop de
mars à novembre
- Hôtel de ville : selon les horaires d'ouverture de la
mairie (voir page de garde)
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Tous mobilisés pour une ville propre

Une campagne sur la propreté qui utilise les codes des jeux vidéos des années 90, pour interpeller toutes les générations.

Dans le précédent numéro du magazine municipal, nous vous parlions déjà de propreté, et de l'ensemble des
moyens mis en oeuvre sur la commune avec l'équipe propreté des services techniques, les chantiers jeunes et la
matinée propreté. La mobilisation des participants à la matinée du 29 septembre a démontré que la propreté
est un sujet qui intéresse les Villards : poursuivons nos efforts !

U ne

matinée propreté réussie

Le 29 septembre dernier, la première édition de la
matinée propreté a été un succès, avec de nombreux
habitants, élus et techniciens de l'équipe propreté qui
ont retroussé leurs manches.
Un élan citoyen et un bon résultat pour cette opération,
qui sera donc reconduite au printemps 2019. La date
exacte sera choisie lors d'une réunion de GUSP* et vous
sera donnée dans le prochain numéro du Vivre Villard.
Si nous nous félicitons de cette initiative, nous sommes
conscients qu'une ou deux matinées de nettoyage
ne sont pas suffisantes pour garder une ville propre : il
faut faire évoluer les habitudes de chacun et stopper
les incivilités, en étant tous mobilisés !
une éducation à la propreté

Sensibles", et procédé au nettoyage d'une partie du
parc du Vellein.
A la demande du maire, les élus du Conseil municipal
Enfants feront des propositions d'actions concrètes à
mener en 2019 pour la propreté de la ville : c'est en
mobilisant notre jeunesse que nous arriverons à faire
évoluer les choses !
la ville poursuit son engagement

Des actions complémentaires sont menées par la
commune, qui investit pour la propreté : une nouvelle
balayeuse équipée d'un bras de désherbage
automatique est désormais en service, et des
locaux dédiés au matériel d'entretien sont en cours
d'aménagement au coeur de chaque quartier, pour
plus de réactivité.

Les bonnes pratiques s'acquièrent dès le plus jeune
âge : ne pas jeter un papier par terre, trier ses déchets...
les enfants sensibilisés à ces sujets agissent de manière
plus responsable, et peuvent même faire évoluer les
comportements de leurs parents.

Enfin, la campagne de sensibilisation est lancée !
Sur un ton ludique qui interpelle petits et grands, les
personnages de jeux vidéos vous rappellent le montant
des amendes encourues pour les différents types
d'infractions, et aussi qu'en ville, la propreté est un jeu
multi-joueurs...!

Aussi, de nombreuses initiatives, encouragées par la
ville, sont lancées dans les établissements scolaires
de la commune. Par exemple, le collège Aragon a
monté un projet "Sur les traces des Espaces Naturels

* GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) : une réunion
mensuelle avec les bailleurs, la CAPI, le SMND, les élus et les
services de la ville, le conseil citoyen, les conseils des maisons
de quartier et associations d'habitants.
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Merci à tous les participants pour leur mobilisation !
St Bonnet

Centre-ville

Mas de la Raz
nettoyons la nature
Bilan positif pour cette
première matinée
propreté qui s'est tenue
le samedi 29 septembre

Etang neuf

Centre-ville
Les Fougères

> 90 participants
> 6 000 litres de déchets
ramassés
Prochaine RDV au
printemps 2019 !

Les Fougères

Les Fougères

Centre-ville

Servenoble
Les Fougères

Les Roches
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Accessibilité : vivre sa ville en autonomie

Des réunions sont organisées pour échanger avec les membres du comité sur les questions d'accessibilité

Lorsqu'on parle d'accessibilité, on pense aux aménagements dits "PMR", pour "Personne à mobilité réduite", le
plus souvent en fauteuil. En réalité, la notion d'accessibilité est plus large, car de nombreuses choses peuvent être
un frein pour les usagers d'une ville : pour les personnes non ou malvoyantes, atteintes de surdité, les personnes
âgées en perte de mobilité où encore les parents avec une poussette.

Le

comité accessibilité

Si aujourd'hui les projets intègrent automatiquement
un volet accessibilité grâce à la législation, il est parfois
difficile d'anticiper certaines problématiques sans y être
directement confronté, sans compter que de nombreux
équipements existants nécessitent d'être adaptés.
Aussi, la ville a mis en place un comité accessibilité
composé de représentants d'associations liées au
handicap, d'habitants (eux mêmes porteurs d'un
handicap, ou proche d'une personne directement
concernée), d'élus et de techniciens de la ville
concernés par les sujets d'accessibilité.
Il se réunit pour évoquer les projets et les réalisations
récentes, et pour faire le point sur l'avancement du
dossier ADAP (Agenda d'accessibilité programmé) qui
vise à mettre en accessibilité l'ensemble des bâtiments
recevant du public.

D es

actions concrètes sur la commune

Récemment, la ville a procédé aux aménagements
suivants :
• Déplacement d'une bordure en bois empêchant les
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fauteuils d’accéder au jeu de boules du square urbain
près de la piscine
• Abaissement d'un trottoir rue Serge Mauroit,
• Aménagement d'une rampe accessibilité à la
maison de quartier de Servenoble
• Création de places de stationnement à la maison
de quartier de Servenoble et à la piscine de SaintBonnet
• Création d'un accès PMR entre l'impasse du Pont et
l'entrée du centre ville
• Création et mise en service de l'arrêt de bus
"République" au centre-ville

L es

feux à synthèse vocale

Pour faciliter les déplacements en ville des personnes
non ou malvoyantes, la ville équipe progressivement
les feux tricolores de dispositifs sonores d'aide à la
traversée des passages piétons : les feux à synthèse
vocale.
Ces feux sonores peuvent être activés par l'utilisation
de télécommandes, achetées par la commune.
Pour récupérer gratuitement une télécommande ou
pour signaler un problème d'accessibilité :
contact.habitants@mairie-villefontaine.fr / 04 74 96 00 00

C o e ur

d e v i lle

Nouvelle perspective pour le centre-ville

Avec la démolition d'une partie de l'ex-Casino, le centre-ville est désormais ouvert sur l'extérieur

Les chantiers tant attendus de l'automne ont été lancés avec le réaménagement des Serpentines et la démolition
de l'ex-Casino : une nouvelle étape franchie !
Des transformations bien visibles pour notre centre-ville, et marquantes pour ses habitants qui voient, avec la
démolition d'une partie de l'ex-Casino, une page de l'histoire de la ville se tourner.

une percée visuelle sur le centre - ville

L es S erpentines

Une partie du bâtiment de l'ex-Casino a été démolie,
pour laisser place à une percée visuelle surprenante
sur le centre-ville.

Au moment où nous imprimons ces pages, le chantier
est toujours en cours aux Serpentines, et devrait se
terminer début décembre.

Malgré des études préalables, le mur du centre
paroissial présentait de grandes ouvertures. Le
chantier a donc dû être stoppé, le temps de modifier
la méthode de déconstruction pour le morceau
restant.

En effet, la livraison de cet espace a été décalée
de quelques semaines pour cause d'intempéries,
incompatibles avec le coulage des bétons.

Dans un premier temps, une partie de l'espace dégagé
servira au chantier pour les travaux du Patio. Le reste
sera aménagé provisoirement en voie piétonne pour
rejoindre la place Jean Jaurès. A terme, une voie de
circulation en zone de rencontre (limitée à 20 km/h
avec priorité aux piétons), des stationnements et des
espaces verts seront aménagés.
début des travaux pour le patio

Les travaux de rénovation du bâtiment conservé,
qui deviendra "Le Patio", débuteront début 2019. Il
accueillera un espace de co-working et des services
publics en plein centre-ville.

Le nouvel espace offre aux riverains un lieu de détente,
de rencontre et une accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
station service

La station service Casino qui se trouvait place
Victor et Hélène Basch a été démantelée en
novembre.
L'occasion de redonner progressivement à cet
espace son rôle de place centrale, dans le cadre
de l'opération coeur de ville,
Une nouvelle station service, sous l'enseigne Netto,
est à votre disposition depuis le 17 novembre zone
de la Cruizille, face au supermarché.
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Logement social : améliorer le cadre de vie

Les Oursons, dans le quartier des Roches, ont été rénovés par le bailleur Pluralis en 2016.

La ville de Villefontaine compte près de 19 000 habitants, ce qui représente environ 7 500 foyers, dont 66 %
de logements sociaux. Depuis de nombreuses années, la ville travaille main dans la main avec les bailleurs :
gestion des domanialités, propreté et entretien des espaces sont des sujets fréquemment traités, tout comme
l'amélioration de l'habitat.

L' action

des bailleurs

Depuis plusieurs années, les bailleurs agissent à plusieurs
niveaux sur la commune selon leur plan stratégique de
patrimoine :
> Opérations de réhabilitation, intégrant de la rénovation
énergétique, en concertation avec les locataires.
> Résidentialisation des rez-de jardin et cours intérieures.
> Collaboration avec les services de la ville pour
l'entretien des espaces communs et la veille technique
des mobiliers urbains en GUSP.
> Programme de vente de logements à des tarifs
préférentiels pour les locataires afin de faciliter
l'accession à la propriété.
> Aménagements et petits travaux du quotidien.
réduire les taxes pour impulser des actions

La loi de finances de 2015 a institué l'abattement sur la
taxe foncière sur le patrimoine bâti (TFPB), une mesure
d'allègement fiscal qui permet aux bailleurs de mener
des actions d'amélioration au sein de leur parc de
logements situés en quartier "politique de la ville".

Roches (les Fougères et Servenoble sont classés en
"veille active" depuis 2015).
Aussi, les bailleurs présents sur ces zones (OPAC 38, IRA3F,
Pluralis, Dynacité, Alliade, SDH, Semcoda) ont signé des
conventions avec la ville, la CAPI et l'État, négociant
ainsi un programme annuel d'actions.
Chaque programme est présenté en commission puis
au Conseil municipal, et le suivi est assuré par le service
politique de la ville. Chaque année, le montant de
l'abattement représente une enveloppe d'environ
360 000 €, que les bailleurs emploient pour financer les
actions validées avec la ville.
Les dépenses engagées ne sont pas répercutées sur
les charges des locataires.
les actions menées a villefontaine grâce à la tfpb

Les actions sont validées par les élus en suivant un
socle commun, défini à l'échelle de la CAPI, avec
pour priorité des actions visibles qui ont un effet direct
sur le bâti et le cadre de vie.
Les actions majeures des dernières années :
Travaux d'amélioration du cadre de vie :

Plus concrètement, les bailleurs sont exonérés d'une
partie de leur taxe foncière, et doivent en échange
investir ou mettre en place des actions pour améliorer
la qualité et le cadre de vie des locataires.

> Aménagement et sécurisation des halls d'immeubles

une démarche suivie de près par la ville

Tranquillité résidentielle :

Deux quartiers sont classés en "politique de la ville"
sur la commune : le centre-ville de St Bonnet et les
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> Amélioration des systèmes d'éclairage
>"Actu security", passage d'agents de médiation sur
les résidences en soirée (17h/23h)

G ro s

plan

Propreté et gestion des déchets :

• La Comète - Centre-ville St Bonnet

> Installation de conteneurs enterrés

Réhabilitation de la résidence par l'Opac 38

> Renforcement des interventions de nettoyage et de
réparation des équipements vandalisés

Opérations à venir

Animation, lien social et vivre ensemble :

Réhabilitation par Alliade

> Agents de développement local, chargés d'animer
des actions de concertation et de convivialité

• Vert bocage - Servenoble

> Animations ponctuelles sur des thèmes liés aux
problématiques des habitants

• Village Dauphinois - Les Fougères

L es

• Traversée de la Pivolière - Servenoble

Réhabilitation de la résidence par IRA 3F
Réhabilitation des logements par SDH

actions concrètes des bailleurs sur la commune

Toutes opérations confondues, voici un tour d'horizon
des réalisations :
Opérations terminées
• La Pinède - Servenoble
Réhabilitation des parties communes par Dynacité
• Avenue des Pins - Servenoble
Réhabilitation d'une partie des logements et garages
par Semcoda
• Résidence du Mas de la Raz
Réhabilitation par Alliade

• Les Genets- Les Roches

• Village Terre - Les Fougères

Réhabilitation des coursives par Dynacité

Réhabilitation des logements par l'Opac 38

• Rue du midi - Les Roches

• La Fresnaie - Centre-ville St Bonnet

Réhabilitation par la SEMCODA

Réhabilitation par IRA3F

• Les Armières - Les Roches

• Le Pivoley- Centre-ville St Bonnet

Réhabilitation de la résidence Le Moras par l'Opac 38.

Réhabilitation par IRA3F

• Les Etourneaux - Les Roches

• Les Portiques - Centre-ville St Bonnet

Réhabilitation des résidences par Alliade et l'Opac 38

Réhabilitation par l'Opac 38
• Les Oursons- Les Roches
Réhabilitation par Pluralis - seconde partie prévue en
2019
Opérations en cours
• Le Voltaire - Centre-ville St Bonnet
Réhabilitation et résidentialisation de la cour arrière
par Pluralis

• Les Charpennes - Centre-ville St Bonnet
Réaménagement du cheminement piéton et des
sous-balcons par l'Opac 38
• Les Serpentines - Centre-ville St Bonnet
Réhabilitation de la résidence - dans le cadre de
l'opération coeur de ville
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Emma Haro
Mme Haro, habitante du centre-ville, a fêté ses 100 ans le 27 octobre dernier. A cette occasion, comme pour
chaque centenaire de la commune, nos élus sont allés à sa rencontre pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
Nous avons interviewé Mme Haro chez elle, en compagnie de sa fille Marie-France : rencontre avec une
Villarde pleine d'humour et de bonne humeur !

Mme Haro, pouvez vous nous parler de votre histoire ?
Emma Haro : Je suis née le 27 octobre 1918 à Oran, en
Algérie, de parents espagnols. J'ai grandi et rencontré
mon mari Christophe dans cette même ville, où nous
nous sommes mariés en 1938 et avons eu nos deux
premiers fils.

Vous avez ensuite quitté l'Algérie ?
En effet, nous sommes arrivés en France en 1946, à
Bron plus exactement. J'ai ensuite donné naissance à
mon troisième fils, puis à ma fille. Nous avons vécu à
Bron jusqu'à ce que mon mari prenne sa retraite, à la
fin des années 60.

Où êtes-vous allée ensuite ?
Nous nous sommes installés dans le 3ème
arrondissement de Lyon, dans le quartier de la
Part Dieu, puis nous avons suivi notre fille qui avait
déménagé dans le sud de la France : un retour au
soleil !
Après quelques années, nous sommes revenus dans la
région, à Givors, pour finalement poser définitivement
nos valises à Villefontaine, au début des années 80.

Dans quel quartier de Villefontaine étiez-vous installée ?
Au départ, nous habitions près du centre commercial
de Servenoble, puis nous avons longtemps habité à St
Bonnet, juste en dessus de l'actuelle brasserie.
Aujourd'hui, j'habite en plein centre-ville, place Jean
Jaurès.

Vous avez donc vécu toute votre retraite à Villefontaine,
quelles ont été vos activités favorites ?
Dès mon arrivée, j'ai participé à la création de
l'association "Les 3 printemps', dont j'étais la secrétaire.
Chaque jeudi après-midi, nous nous retrouvions au
FAR (désormais PHARE ndlr) pour des activités.
J'ai beaucoup participé aux activités du foyer,
aux sorties, et même aux voyages. Je me souviens
particulièrement d'un beau séjour en Espagne !

Etiez-vous toujours adhérente ces dernières années ?
Aujourd'hui ma santé ne me le permet plus, mais
comme j'aime beaucoup la lecture, j'ai continué à lire
jusqu'à mes 98 ans grâce à la livraison d'ouvrages à
domicile par le PHARE.

Avec 4 enfants, vous devez avoir une grande famille ?
J'ai 9 petits enfants, dont je me suis beaucoup occupé,
et également 19 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière
petits-enfants ! Pendant des années, j'avais plaisir à les
amener au marché le mercredi matin.
Mon plus grand bonheur est ma famille !
C'est avec eux que j'ai fêté mes 100 ans en octobre :
un très bon moment pour nous tous.

P ortraits

villards

Vous avez une suggestion pour le portrait d'un ou
d'une Villarde ?
Faites nous part de vos idées !
Contact : communication@mairie-villefontaine.fr
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s ur ...

Handi Touch

Des tirs de haute précision pour les joueurs qui doivent atteindre des cibles placées à 2,50 mètres.

Handi'touch est une association créée en 2014, qui a pour objectif d'organiser, de promouvoir et de développer
les activités sportives de loisirs et de compétition pour les personnes présentant une déficience motrice, visuelle
ou auditive, et pour les personnes valides.
Affiliée à la fédération française de handisport, l'association a récemment organisé la coupe de France de
sarbacane au gymnase Anquetil.
M. Lafond, vous êtes trésorier et chargé des relations
publiques de l'association. Pouvez-vous nous parler
de la pratique sportive d'handi'touch ?

Vous avez organisé au mois de septembre la coupe
de France de sarbacane à Villefontaine, comment
s'est-elle déroulée ?

Au sein de l'association, nous avons développé la
pratique sportive de deux disciplines : la boccia et la
sarbacane. L'intérêt de ces sports est qu'ils peuvent
être pratiqués par des personnes porteuses de
handicaps lourds ainsi que par des valides.

Au niveau de l'organisation, deux catégories sont
distinguées : avec ou sans potence (le matériel utilisé
pour poser l’extrémité de la sarbacane).

La boccia et la sarbacane ?
La boccia est une sorte de pétanque jouée en intérieur
avec des balles en cuir. La présence d’un assistant et
l’utilisation d’une rampe permettent aux personnes
dont la mobilité des membres supérieurs est limitée
ou altérée de pratiquer cette activité. A noter que la
boccia est un sport paralympique depuis 1984 !
Pour la sarbacane, on est sur une discipline 100 %
intégration, ouverte aux personnes les plus lourdement
handicapées. Ici, l’objectif est de propulser un
projectile sur une cible verticale en soufflant dans une
sarbacane : un sport qui combine contrôle du souffle,
maîtrise, stabilité et concentration.
Pouvez-vous nous parler de vos joueurs ?
En tout, nous avons 14 licenciés qui viennent de toute
la CAPI, voire même de plus loin. Il existe très peu
d'associations handisport sur le territoire, mais nous
avons encore la capacité et le souhait d'accueillir de
nouveaux adhérents.
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Les phases de qualification étaient organisées en
matinée, puis des duels l'après-midi qui ont amené à
une phase finale opposant 3 joueurs.
Un succès pour votre association ?
Une belle expérience pour nous car 52 participants
sont venus de la France entière : l'objectif principal de
l'association étant la création de lien social, je pense
que nous l'avons atteint !
Nous souhaitons d'ailleurs recommencer dans les
prochaines années en accueillant à nouveau la
coupe nationale !

L' info

en

+

> Les entrainements : le samedi matin de 9h30 à 12h
et le mercredi de 17h à 19h au gymnase Bernard
Jeu
> le palmarès de la coupe de France de
Sarbacane 2018 :
- catégorie sans potence : M. Richard Lallement
- catégorie avec potence : M. Patrick Cullerie

En

Un bistrot
solidaire
à Servenoble

96 79 10

Pour faire revivre le centre
commercial de Servenoble,
la ville souhaite développer
un pôle d’Economie Sociale
et Solidaire (ESS).

Avec ce numéro du Vivre
Villard, vous avez reçu une
enveloppe contenant une
brochure et un magnet.
Ces documents s’inscrivent
dans le cadre de la
campagne régionale
d’information sur les risques
industriels majeurs.
Pour plus d'informations,
consultez le site
www.lesbonsreflexes.com

Campagne d’information
et de prévention 2018

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

Le projet vous intéresse ?
Contactez le service
économie au 04 74 96 70 86

ons
les bex
réfl es !

ES
RISQU TRIELS
INDUSURS
MAJE

e...
de l’alert
Début
3 fois

1 mn 41

RE
À FAI

l’abri
vous à
Mettez-

pas
phonez
Ne télé

l’alerte...
Fin de

s

EcoutezBleu
France Info
France Inter
France

Pascal Blind est le nouveau
directeur des services de la
commune, depuis le 1er octobre
2018.

pas
N’allez cher
les cher
30 s

Êtes-vous
prêts ?

7
18 10:5

11/04/20

exe.indd

magnet_

Seconde pierre de ce
pôle après Les paniers de
Léontine (Epicerie Sociale
et Solidaire), le projet est
d’ouvrir un bistrot solidaire.
Café, petite restauration
et animations : cet espace
sera destiné à être un lieu
de vie créé pour et avec les
habitants.

NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR
GENERAL DES SERVICES

om
flexes.c
bonsre
www.les

vice
omie :

BISTROT SOLIDAIRE

INFORMATION RISQUES
INDUSTRIELS

www.lesbonsreflexes.com

TACT

Maison de
quartier de
Servenoble :
04 74 96 52 22

b re f

1

Auparavant en poste à la direction
des services de la ville d’Herblay
(95), il est riche d'une expérience
de près de 20 ans au sein de
collectivités de tailles différentes.
Convaincu que la force d’une
administration réside en chacun
des hommes et des femmes qui la
composent, il souhaite mettre en
place une véritable dynamique
entre les services de la commune
de Villefontaine.
Encourager les agents à travailler
de manière transversale et
décloisonner les services seront ses
principaux fers de lance, avec pour
objectif final, la qualité du service
rendu aux Villards.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

Nous oui...

QUAND ? Comme chaque année, une partie des foyers Villards
sera recensée entre mi-janvier et mi-février.
POURQUOI FAIRE ? Les résultats sont importants car les dotations
de l'État aux communes dépendent du nombre d'habitants, et
› PCAS
› Sigma Aldrich que les collectivités se servent de ces chiffres pour ajuster leur
action (équipements, transport, rénovation...).
› Total France - Saint-Quentin-Fallavier
Près de chez vous,
3 sites industriels sont concernés :

QUI ? La ville nomme 5 agents recenseurs, qui doivent
impérativement vous présenter leur carte. Avant leur passage,
les foyers concernés recevront un courrier d'information.
PRÉFET
PRÉFET
DE LA
RÉGION
AUVERGNEDE
LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
AUVERGNERHÔNE-ALPES

COMMENT ? Les agents passent une première fois à votre
domicile, et vous proposent deux modes de fonctionnement :
> version papier, un dossier vous est remis, et un second rendezvous est fixé avec l'agent pour le récupérer,
> version numérique : un code personnel d'accès vous est remis
pour répondre au questionnaire en ligne.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs, et
de respecter les délais de réponse.
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VUE SUR LE PARC DU VELLEIN
Fin octobre, la haie qui bordait
le parc du Vellein, le long du
boulevard de Villefontaine, a
été réduite.
Avec cette taille raisonnée,
la ville entend diversifier
les paysages des grandes
artères, mettre en valeur les
équipements et sécuriser les
espaces (de vieux peupliers
ont été coupés).

AMENAGEMENTS DE LA VILLE

Pour maintenir la biodiversité,
une partie des déchets de
taille ont été conservés sur
place pour créer des refuges
à faune.

ILLUMINATIONS
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

• Démontage de "la baleine"
L'oeuvre située sur le terre
plein de l'avenue Steve Biko,
au niveau du rond point de
Gremda a été démontée en
novembre.

Pour les fêtes de fin d'année,
les services redoublent
d'efforts pour décorer la ville !

Le retrait de cette sculpture,
qui présentait des signes
de vieillissement, permet
une meilleure visibilité pour
les usagers du rond point,
automobilistes, piétons et
cyclistes.

• L'avenue Steve Biko sera
illuminée sur toute sa longueur.

• L'ensemble des décorations
a été réparé.

• Des nouvelles décorations
font leur apparition : une
banderole lumineuse sur
l'avenue Steve Biko, un sapin
de 4 mètres illuminé sur le
rond-point de Gremda et des
fresques lumineuses sur le sol
de la place Jean Jaurès.

• Réfection des murets
Les murets en pierre du village,
du parc du Vellein et du Mas
de la Raz ont été rénovés par
la commune cet automne.

Rendez-vous le 8 décembre
au marché de Noël pour
le lancement officiel des
illuminations, à 18h30 !

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT CAPI
• Éclairage de la traversée de la Pivolière
La CAPI a procédé au renouvellement en deux temps de la totalité
des installations existantes, qui sont obsolètes.
La première phase des travaux a eu lieu fin novembre et a permis le
remplacement des câbles et candélabres de la rue Pasteur jusqu’à
la passerelle de la Maladière.
La seconde phase concerne l'éclairage depuis la passerelle jusqu’à
l’avenue de la Maladière, qui sera réalisée d'ici l'été 2019.
• Arrêt de bus du Stade de la Prairie
Les travaux de réaménagement, de sécurisation et d'accessibilité ont
été réalisés pour l'arrêt de bus "Stade de la Prairie" de chaque côté
de la chaussée. Les aménagements permettant l'accès au parking
relais seront réalisés prochainement.
• Aménagements des cheminements doux
- Depuis les Hautes Treilles jusqu'à Pironi (travaux novembre - décembre)
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- Entre la chaussée de l'étang jusqu'au stade de la prairie (photo).

En
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ENQUÊTE COMMERCES
Afin de mieux connaître vos
habitudes de consommation,
vos attentes et leurs évolutions
depuis la dernière enquête,
nous vous invitons à répondre
à un court questionnaire sur le
site internet de la commune.

CHEZ SUZANNE & AUGUSTE
MARAÎCHER BIO

Vos informations sont
précieuses pour Villefontaine :
elles contribueront à
développer de nouveaux
outils d’appui aux commerces
et à répondre à l’appel
à projet de l’Etat : FISAC
(Fonds d’Intervention pour les
Commerces, l’Artisanat et les
Services).

GALLO IMMOBILIER

A vos claviers pour soutenir les
commerces villards !

Héléna Gallo a choisi
Villefontaine pour implanter
son entreprise et bénéficier du
dynamisme du territoire.

Pierre Cellier propose sa
production de légumes de
saison en vente directe à
la ferme, chaque mardi et
jeudi de 17h à 19h30.

5 Rue Jules Vallès
38090 VILLEFONTAINE

Cette exploitation
maraîchère redonne vie à
une ferme familiale connue
de nombreux villards : les
pépinières Girerd.

Tél: 06 46 05 45 31
www.gallo-immobilier.fr

NOUVELLE INFIRMIÈRE

87 avenue des Pins

Thanh Nhu Bouteiller

Tel : 06 85 03 50 96

Maison de Santé de Saint-Bonnet
Centre

mail : pierrecellier.pc@gmail.
com

75, avenue de la république

www.facebook.com/Pierre.
Maraicher.Bio

infirmierstbonnetcentre@gmail.com
04 74 96 46 60

BOUTIQUE À L'ESSAI : APPEL À PROJET
Villefontaine lance l’opération « Ma Boutique à l’Essai ».
Cette initiative a pour but de permettre aux personnes qui
souhaitent ouvrir un commerce de tester leur concept au sein
d’une boutique pilote située dans le centre-ville.
> pendant 6 mois, confrontez votre projet à la réalité du
marché, découvrez le métier de commerçant et développez
vos compétences !
Action menée en partenariat avec la CCI Nord-Isère, CMA Isère,
ACAV, Initiative Nord-Isère, ADIE, Crédit-agricole Sud Rhône Alpes

Contact : service commerce - 04 74 96 70 86
Un local
en centre-ville
à loyer négocié

+

Accompagnement
à la création de
l’entreprise

+

L’appui de
partenaires
locaux (banque,
assureur...)

=
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LA CHAINE DES PAPIS
Les adhérents du PHARE
poursuivent le tournage de
courts métrages avec les élèves
du BTS audiovisuel du lycée
Léonard de Vinci.
Ce partenariat intergénérationnel permet aux
étudiants et aux personnes
âgées de travailler sur un projet
commun et de se découvrir
autrement.
Début 2019, une nouvelle vidéo
sera réalisée et mise en ligne :
rdv sur " La chaîne des papis "
sur youtube pour la découvrir !

DU FAR... AU PHARE !
Un changement de nom
pas si évident à remarquer
pour ce service rattaché au
CCAS de la commune.

Si vous souhaitez participer
à cette action, contactez le
PHARE.

Le nom "FAR" était un
acronyme pour Foyer
d'Animation des Retraités.
Cette année, il a été modifié
pour "Le PHARE, au service
des Villards de + 60 ans".

UN CONSEIL DES SAGES
Le PHARE souhaite mettre en
place un Conseil des Sages,
composé de représentants
des personnes de + 60 ans, de
représentants du personnel et de
Mme Evelyne Jouve de Guibert,
élue aux personnes âgées.
Cette instance permettra de
recueillir les besoins, idées et
projets qui pourraient être
proposés à l’ensemble du public
et d’avoir un avis ou retour sur les
actions conduites.

En effet, le PHARE
ne se résume pas à
de l'animation: c'est
un véritable service
de proximité qui
propose également
un accompagnement
social et administratif,
des services de maintien
à domicile ainsi que des
actions de prévention et de
renforcement du lien social.

Ce Conseil des Sages sera un
outil permettant de poursuivre
l’évolution du service en
répondant au plus près aux
attentes que chaque membre
aura recueillies et qu’il pourra
transmettre au collectif.
Pour toutes informations,
contactez le PHARE
au 04 74 96 58 61

FETES DE FIN D'ANNEE AU PHARE
Banquet des aînés
> Samedi 19 janvier 2019, à partir de 12h au gymnase Jacques
Anquetil
> Reservé au Villards de 65 ans et plus (possibilité d'inscrire les
conjoints de moins de 65 ans au tarif de 25€)
> Inscription auprès du Phare jusqu'au vendredi 28 décembre
Ballotins de chocolats
> Ballotin à retirer au PHARE, durant les horaires d’ouverture
du lundi 10 au vendredi 28 décembre 2018
> Réservé aux Villards de 65 ans et plus
> Possibilité de donner une procuration pour le retrait du ballotin
Infos et inscriptions :
> Le PHARE, 15F impasse Ambroise Croizat
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> 04 74 96 58 61

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

LES BUTS DE L'EMPLOI

La circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 modifie la procédure des
inscriptions sur les listes électorales.
Un Répertoire Electoral Unique (REU) entrera en vigueur le 1er janvier
2019, et sera désormais géré par l’INSEE.
Pour les électeurs les principaux changements sont :
> La suppression de la date limite du 31 décembre pour la prise en
compte des inscriptions.
- Pour 2019, année transitoire, les demandes d’inscriptions pourront
être déposées jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections prévues le 26
mai 2019
- A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscriptions pourront
être déposées au plus tard le 6ème vendredi précédant le scrutin (soit
37 jours).
> La possibilité de déposer la demande d’inscription via le site
www.service public.fr, accessible pour toutes les communes dès
janvier 2019.
De nouvelles cartes d’électeurs comportant le nouveau numéro
national seront envoyées dans le courant du mois d'avril 2019.
+infos sur www.mairie-villefontaine.fr

Si vous avez moins de 26 ans et
habitez les Roches ou St Bonnet,
participez à cette session de job
dating axée sport !
L'occasion de rencontrer les
recruteurs différemment et
d'échanger avec eux aux cours
d'ateliers sportifs, avant de
participer au job-dating.
Au programme : football, rugby,
karaté, tai-chi et boxe, pour un
premier contact en accord
avec les valeurs sportives que
sont l'esprit d'équipe, le respect
et la solidarité.
Le recrutement de demain,
c’est sur le terrain !
Jeudi 21 février 2019 de 13h à
17h45 au gymnase J. Anquetil
Inscriptions : M. JOURDAN,
Mission Locale Nord-Isère,
04 74 96 56 86 / j.jourdan@mlni.fr

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Le déploiement physique des câbles du réseau de fibre optique
se poursuit, et déjà 2 500 points de branchement optique ont été
installés.
Les travaux continuent et des tranchées sont réalisées sur l'ensemble
de la commune pour raccorder tous les foyers Villards.
Les opérateurs fournisseurs d'accès internet sont actuellement en
cours de négociation commerciale avec Isère fibre, seule une
dizaine de "foyers-tests" sont pour l'instant raccordés aux Fougères.
Les syndicats de copropriétés qui n'auraient pas encore pris
attache avec Isère fibre sont invités à le faire pour la signature de la
convention autorisant le délégataire Isère Fibre à tirer et à exploiter
la fibre sur leurs domaines privés : convention.immeuble@iserefibre.fr
04 57 56 04 13.
Cette démarche n’est pas nécessaire pour les logements individuels
situés près d'une voirie publique, qui seront directement rendus
raccordables.
Isère Fibre ouvrira prochainement un site internet qui publiera des
cartes des zones couvertes au fur et à mesure qu'il ouvrira des
zones commercialisables : vous pourrez à partir de ce moment là
contacter les fournisseurs d'accès pour être raccordé.

P o i nts

d e v ue

Cette page est réservée aux groupes politiques du Conseil municipal.
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Par cette tribune, nous voulons
réaffirmer aux Villards notre
total engagement pour notre
ville et pour ses habitants.

démolition, des ouvertures qu’il
était impossible de prévoir sont
apparues : il était impératif de
les reboucher.

Tous les projets de travaux que
nous menons sont préparés
avec sérieux, en collaboration
avec l’expertise de techniciens
compétents, des experts, et
des partenaires reconnus.
Tous les dossiers sont soumis au
contrôle et à la validation de
plusieurs instances.

Suite à cet imprévu, et
pour sécuriser la fin de
l'opération, il a été décidé
de revoir la méthodologie de
déconstruction pour la partie
restante. Ce qui explique cette
interruption momentanée de
travaux.

Dernier en date : la démolition
de l’ex -casino, qui s’achève
pour créer cette ouverture vers
notre centre-ville, comme nous
l’espérions. Vous imaginez bien
qu’il était indispensable pour
des travaux d’une telle ampleur
de s’appuyer sur des expertises.
Celles-ci ont été réalisées par
observations et sondages, qui
ont bien révélés la présence
de 2 murs entre l’ex casino et
le centre paroissial. Lors de la

DES PROJETS, OUI !
MAIS SI ON ALLAIT PLUS LOIN ?
Du village de marques « The
Village » à la rénovation de
l’ancien Casino, « Le Patio
en devenir » en passant
par la plateforme Astus « Le
campus de la construction
durable dans le futur », des
projets annoncés ont fleuri
avec le printemps 2018.
Notre ville évolue et se
transforme sur le plan
physique, c’est indéniable.
Ces projets améliorent,
sansaucun doute, l’image
de Villefontaine. Mais
qu’en est-il de sa visibilité,
de la qualité de son « vivre
ensemble », du sentiment
d’appartenance des
habitants des différents
quartiers à un ensemble
plus large ? N’est-ce pas
le moment de travailler,
réfléchir, mobiliser les
villards intéressés autour de
groupes de réflexion traitant
de ces différents sujets ? Le
groupe « Avenir Citoyen »
propose la mise en place
d’une grande consultation
auprès des habitants qui le
souhaitent pour développer
les offres qui répondent
réellement aux besoins de
la population. Les meilleurs
projets ne sont pas ceux
qui brillent, ni ceux qui sont
pensés à huis clos, mais bien
ceux qui répondent aux
attentes des citoyens. Nous
sommes conscients qu’il est
impossible de satisfaire tous
les voeux, mais il nous parait

Côté Serpentines, le chantier
avance. Les habitants pourront
profiter à nouveau de ce
square plus convivial et plus
vert. A proximité, les jeunes et
les enfants jouent en nombre
dans l’agora sécurisée !
Le démantèlement de la station
essence place Jean Jaurès
a débuté ; cela comprend
bien évidement la dépollution
des sols. Nous avions œuvré

nécessaire de pouvoir
mesurer les attentes de
manière objective.
Cela pourrait concerner la
question des commerces
dans notre commune.
Il n’y a pas besoin de
preuves tangibles pour
observer la disparition des
commerces de proximité.
Si ce phénomène n’est
pas propre à Villefontaine,
puisqu’en France, le taux
de vacance des locaux
commerciaux est passé de
7,2 % en 2012 à 11,7 % en
2017 selon la fédération du
commerce spécialisé, mais
des spécialistes constatent
que de nombreuses villes
ont réussi à faire revenir aussi
bien la population que les
commerces dans les centres
villes, en menant un travail
de fond en associant tous
les acteurs de la ville. Une
question se pose, pourquoi
les Villards ont déserté et
désertent encore le centreVille de Villefontaine ?
La question du commerce
n’est pas une simple
question de consommation,
elle représente un véritable
lien social qui favorise le «
Vivre ensemble » ce dont a
besoin prioritairement notre
ville.
Les élus du groupe « Avenir
citoyen » sont à votre
écoute :
avenircitoyenc38@gmail.com
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pour que l’ouverture de la
nouvelle station essence sur le
Carré Cruizille coïncide pour
permettre aux Villards de ne
pas être gênés.
Enfin, le passage piéton sous
Steve Biko a été repensé pour
favoriser l’accessibilité, comme
vous l’avez constaté.
Nous œuvrons également
pour le vivre ensemble. Avec
nos 5 maisons de quartier
municipales, en soutenant
de nombreuses associations
et actions, avec notre pole
éducation au plus près des
familles, des enseignants et
avec le PHARE, qui déploie
des services de qualité pour les
plus de 60 ans, : Villefontaine
est une ville riches de solidarités
et d’animations.

une vision pour notre ville, c’est
pourquoi notre engagement
est tout dédié à Villefontaine.
Nous sommes ouverts à
accueillir et entendre toutes
propositions constructives pour
continuer à agir pour notre ville.
Vous pouvez nous contacter
via l'adresse :
Mieuxvivreavillefontaine@
yahoo.fr

Notre engagement n’a aucune
visée politicienne. Nous avons

Des paroles et des actes
Lors du dernier Conseil
municipal, nous avons
constaté encore une fois
que les actes ne sont
pas en accord avec les
promesses.
Le maire renouvèle des
conventions sans présenter
les bilans des années
écoulées.
Nous lui avons demandé
de pouvoir exercer notre
mandat de façon normale.

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

Le maire propose ENFIN
le recours au dispositif du
service civique universel
pour les jeunes.
Nous lui avons proposé de
sélectionner en priorité des
jeunes Villards des quartiers
dits en « politique de la
ville ».
Nous avons encore
une fois constaté des
dépenses dues à un
manque de préparation
et d’anticipation dans les
projets :
- 250 000€ pour aménager
une voie dégradée par les
travaux des promoteurs
- 37 000€ maximum pour
compenser des erreurs lors
de la destruction de l’excasino
- 30 000€ pour refaire
un chemin piéton après
l’implantation mal pensée
d’une résidence
Le groupe Aimer Villefontaine
contact@aimervillefontaine.fr

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

VILLEFONTAINE

GAME OVER
Un dépôt d’ordures
sauvage vous fait
perdre 1500 €* !

*article R 635-8

La proprete est un jeu multi-joueurs !
Plus d'informations sur la propreté à
Villefontaine : www.mairie-villefontaine.fr

Villefontaine
Marché
de Noël

Le 8 décembre 2018
au village de 15h à 19h
Place du 11 novembre 1918

www.mairie-villefontaine.fr

