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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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M .  l e  m a i r e , 
comment voyez-
vous cette rentrée 
2019 ?

Après la période 
e s t i v a l e ,  l a 
rentrée scolaire 
et associative a 
réuni à nouveau 
les Villards devant 
nos 10 groupes 
scolaires pour nos 
2 600 élèves. 

Nos collégiens et lycéens ont aussi regagné le chemin 
de leurs établissements tout comme les étudiants, qui  
intègrent les différents BTS et les jeunes qui rentrent en 
compagnonnage avec les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France, ou qui s’inscrivent aux formations des 
Grands Ateliers. 
Une ville riche de jeunesse !

Quel est le rendez-vous à ne pas manquer?

Le temps incontournable de la rentrée, c'est le forum des 
associations : la preuve de la richesse et du dynamisme 
de notre ville, avec plus d’une centaine d’associations 
représentées.
Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales, solidaires 
ou de loisirs, toutes participent à façonner l'identité de 
notre ville, et à l'animer. 
Cette année, rendez-vous le samedi 7 septembre sur la 
place V. et H. Basch au centre-ville pour les retrouver 
lors du forum associatif.

Pour tous les autres évènements de cet automne, comme 
le salon du polar "Octobre noir" (3 au 5 octobre) ou le 
Forum Emploi Nord-Isère (10 octobre), n'hésitez pas à 
feuilleter le Festiville de l'automne !

Les travaux sont toujours très présents à Villefontaine, 
notamment au centre-ville. Où en est-on ? 

En effet, la ville évolue pour répondre aux attentes des 
habitants. 
Au centre-ville, le chantier du Patio avance, le bâtiment 
sera prêt en 2020 pour accueillir la CAF, la CPAM et un 
espace de co-working.
Dans un avenir plus proche, les travaux de mise à deux 
fois une voie du boulevard de Villefontaine seront 
lancés dès la fin du mois de septembre, et nous avançons 
également sur la place centrale : je vous invite à lire les 
détails dans l'article "coeur de ville" p.9, et à participer à 
la réunion publique du 12 septembre. 

D'autres aménagements sont-ils prévus en dehors du 
centre-ville ?

Un grand chantier, attendu depuis de nombreuses années, 
débutera en septembre 2019 : la sécurisation du carrefour 
de la route de Vienne.
La circulation sera perturbée mais pas empêchée, le 
Département de l'Isère s’étant engagé à maintenir le 
trafic. 

Quid des groupes scolaires ?

Le schéma directeur, qui va nous donner une véritable 
feuille de route pour la rénovation des groupes scolaires 
est lancé : c'est le dossier central de ce numéro du Vivre 
Villard n°94 (voir p. 10 et 11).

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune 
pour avoir plus d’informations sur ces grands projets 
structurants pour notre ville.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Votre maire, 
Patrick Nicole-Williams ■

Édito

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

SEPTEMBRE 2019 : DÉBUT DE LA PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE
Le mois de septembre est toujours particulier pour tous, il l’est encore plus cette année avec la  période pré-électorale qui débute 6 mois 
avant les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
La loi, de par le code électoral, nous impose une certaine retenue dans les écrits et prises de parole. 
C’est pourquoi, dès ce numéro du Vivre Villard, et jusqu’aux élections, les informations diffusées dans votre magazine municipal seront 
plus neutres. Nous tenions à vous le préciser afin que vous puissiez comprendre ce changement de ton pendant cette période.
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MARCHÉS EN FÊTE

Petits et grands ont profité des 
"marchés en fêtes" les 18 et 
22 mai, avec les animations 
proposées par "La compagnie 
Cyclope". Sculptures en ballons, 
clowns ou encore échassiers 
étaient au rendez-vous. Des 
cabas « Villefontaine fait ses 
marchés », ont été offerts par 
la commune.

FÊTE À ROULETTES
C'est sous un grand soleil que s'est tenue la "fête 
à roulettes" du centre-ville. 
Placée sous le signe de l'environnement, la 
fête proposait différents stands et animations : 
réparation de vélo, initiation au skateboard, 
sculptures de ballon, atelier cuisine, économie 
d’énergie, goûter spectacle...

NOS "PAPIS" SUR GRAND ÉCRAN 

Pour clôturer l'année scolaire, les 
étudiants du BTS Audiovisuel du 
lycée Léonard de Vinci ont invité 
le public à une rétrospective de 
leurs courts-métrages le 23 mai 
dernier, au cinéma Le Fellini.
Les spectateurs ont découvert les 
papis et mamies du Phare sur grand 
écran, dans un rôle surprenant : 
des zombies plus que réalistes !
Retrouvez la nouvelle vidéo 
"Viral" sur leur chaîne youtube 
" la chaine des papis" !

 RENCONTRES CHORALES

Ce n'est pas la pluie qui a arrêté les chanteurs de la vingtaine de 
chorales du Nord Isère ! Les spectacles se sont tenus chaque soir 
de la semaine du 20 au 25 mai, parfois rapatriés en salle Balavoine 
pour cause d'averses, suivis de repas partagés et de veillées. 
Le mercredi après-midi était placé sous le signe des enfants avec un 
concert de la chorale "Au nom des enfants".
Samedi soir, nous avons eu un grand final sur les planches du théâtre 
du Vellein. L'émotion était là... et la salle comble ! 
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FÊTE DES FLEURS 

C'est un des rendez-vous qui rythme la vie des 
Villards de + de 60 ans. Une journée placée 
sous le signe de l’échange intergénérationnel. 
Les retraités du Phare ont accueilli les enfants 
du Conseil Municipal Enfants salle Balavoine 
le 29 mai. Au programme : repas, musique et 
danses, des poèmes lus par les enfants, jeux de 
société ainsi que la traditionnelle distribution 
de fleurs, offerts par la ville pour fleurir balcons 
et jardins. 

ATELIERS 1ERS SECOURS

Un franc succès pour le Phare ! En juin, 2 sessions 
d'ateliers de sensibilisation aux gestes et aux 
comportements qui sauvent ont eu lieu avec l'association 
FFSS38. Au total, 22 personnes sont reparties avec leur 
attestation de formation. Ces ateliers gratuits, financés 
par le CCAS, seront probablement renouvelés d'ici la fin 
de l'année.

ANIMATIONS ESTIVALES 
AU JARDIN SOLIDAIRE

Le 5 juin, pour les 10 ans de « Conte au jardin », 
Armelle et Peppo Audigane sont venus raconter 
« Tchicha ou la vie rêvée d’un Manouche », 
un conte retraçant la vie des voyageurs, des 
Manouches, des Sintés, des Tsiganes, etc. Un 
guitariste, une conteuse, des sourires ravis, pour 
un moment réussi !
Les 8 et 9 juin pour la fête des jardins, le jardin 
collectif ouvrait ses portes au public et proposait 
des visites  guidées, des ateliers compost, la 
découverte des pollinisateurs sauvages et des 
petites bêtes de la mare. L'occasion pour les 
Villards de redécouvrir ce lieu haut en couleurs 
et en senteurs. En fin d'après-midi, le samedi, 
c'est à la fraîcheur des arbres que le groupe 
Jazztrod'nautes a donné son concert jazz. Et 
comme toute journée au jardin collectif, celle-ci 
s'est clôturée autour d'un repas partagé ! 
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FEU D'ARTIFICE

Un beau moment pour le spectacle pyrotechnique du 13 
juillet au Parc du Vellein avec le groupe Mascara qui a mis 
l'ambiance pour le plus grand bonheur du public!
Photo réalisée par Julia Delatte, une jeune villarde pleine de talent !

SÉJOURS ENFANCE  

Cet été, le service enfance a organisé un séjour 
équestre à Autrans (photo du départ ci-contre) et un 
séjour à St Front en juillet.
A l'adosphère les enfants sont partis en camping au 
lac de Paladru.

  JUMELAGES EN FÊTE

Du 30 mai au 1er juin, la ville, en collaboration avec le comité 
de jumelage, a accueilli les délégations des villes jumelées 
avec Villefontaine, pour fêter les anniversaires des 25 ans 
de Bitterfeld-Wolfen (Allemagne) et Gremda (Tunisie), 
ainsi que les 10 ans de Salzano (Italie) en présence d'une 
délégation de Kahl-am-Main (Allemagne).
A cette occasion, les voeux de jumelage ont été renouvelés, et 
de nombreuses animations ont été organisées, dont une grande 
soirée spectacle au théâtre du Vellein.
Deux artistes tunisiens ont réalisé des œuvres que vous 
pouvez retrouver à Villefontaine : Amitié éternelle, une 
gravure sur bois et marouflage visible dans le hall de la salle 
Balavoine et Hommage dans la salle Balavoine, réalisés 
par Lobna Abdmouleh. Dans le hall de l'hôtel de ville, vous 
pouvez découvrir Le jardin du bonheur, une céramique de 
Ghazi Zalila.

DU NOUVEAU DANS LE SQUARE URBAIN
Dans le cadre d’un chantier jeunes, les boules 
anti-intrusions récupérées au centre-ville ont été 
customisées. 
Les jeunes de la maison de quartier de St 
Bonnet, accompagnés par l’association Nuances, 
les ont repeintes, puis disposées dans le square 
dans un esprit partie de billard.
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OASIS 

Cette année, l'Oasis, temps de loisirs 
gratuit pour les 12-17 ans s'est déroulé 
du 8 au 26 juillet. 
Une soixantaine de jeunes s’y sont 
rendus chaque jour, pour profiter 
notamment de la structure aquatique 
pour se rafraîchir

FÊTE DE LA ST JEAN

Samedi 29 juin, on fêtait la Saint-Jean au jardin collectif de 
Vaugelas. Si le traditionnel feu n'a pas été allumé du fait de la 
canicule, le repas partagé à l'ombre des arbres était le bienvenu !
Les festivités se sont poursuivies jusqu'à minuit avec le bal folk 
de "La Galopine". 
Prochain rdv les 20 et 21 septembre, pour fêter les 20 ans du 
jardin !

ANIMATIONS ESTIVALES DES MAISONS DE QUARTIER

Cet été, 5 films ont été projetés en plein air dans différents 
lieux de la ville. 
Avant chaque projection, les maisons de quartier proposaient 
des animations qui ont su ravir petits et grands.
Les sorties familiales ont également rencontré un franc 
succès avec les Saintes Marie de la mer, Touroparc et Aix-
les-Bains.

FÊTE DES CM2

Comme chaque année, les élèves de CM2 de 
l'ensemble des groupes scolaires se sont retrouvés 
pour une journée de fête, au terme de laquelle un 
diplôme et une calculatrice leur ont été remis.
Bonne rentrée aux nouveaux collégiens !
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Il ne reste presque plus de traces de la maison-forte du Layet, seul édifice fortifié de Villefontaine.
Elle faisait face au château de Fallavier et devint, au fil du temps et des aménagements, le château du Layet.

LE PLUS VIEUX CHÂTEAU DE VILLEFONTAINE : LE LAYET

Extrait du cadastre de 1839, conservé aux archives départementales de Grenoble.

« Alors que je revenais vers notre demeure après avoir 
visité nos voisins les Vellein, je fus alerté par un grand 
tumulte. Des gens du commun venus de Saint Quentin 
mettaient à sac notre château, le détruisait, lui qui 
avait hébergé parmi les plus anciennes familles nobles 
du Dauphiné, les Méray, Martel du Layet, Sautereau, 
Audiffred et les Leyssin dont la noblesse remonte aux 
croisades !
Après l’avoir dévalisé, ces brigands mirent le feu et 
c’est ainsi que nous perdîmes le château du Layet le 28  
juillet 1789 vers quatre heures de relevée. Nous nous 
réfugiâmes alors en la maison forte de Bellegarde à 
Mianges, propriété de la famille de mon épouse. »
François-Louis, vicomte de Leyssin

Ce témoignage imaginaire a été écrit à partir des 
différentes sources sur la maison-forte du Layet, 
construite probablement à la fin du 14ème siècle et du 
château qui s’y substitua au fil des siècles.

Des ruines venDues aux enchères
Après avoir été complètement brûlé en 1793, ce qui restait 
du château fut vendu aux enchères comme bien national 
en 1794. Il fut acheté par un lyonnais, M. Quenin, qui le 
confia au Villard Claude Lavigne, maire de Villefontaine 
de 1835 à 1848 .
À la création du cadastre, en 1838, celui-ci en est devenu 
propriétaire. Le domaine restera dans cette famille 
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.

Des étuDes cartographiques
L’étude des cartes anciennes nous informe sur 
l’organisation spatiale du domaine et du changement 
d’orientation dans l’accès aux bâtiments entre le début et 
le milieu du 20ème siècle : du sud-est avec une large allée 
boisée, puis du nord-est par un chemin plus petit.

L’aménagement de la butte du futur lotissement a 
grandement détruit les vestiges de ce qui fut autrefois 
la Maison forte du Layet. Cependant une campagne 
de fouilles archéologiques en 1977 nous laisse une 
description écrite et quelques indices d’une occupation 
longue : plusieurs fragments de poteries à glaçure 
caractéristiques de l’époque médiévale.

Aujourd’hui, lorsque nous empruntons le petit sentier 
du lotissement, nous observons « six arcades servant de 
décharge » composant un des murs témoins d’un passé 
arasé.
Le second indice de ce passé oublié est le nom du 
lotissement : « les Hauts du Layet ».

Journée Du patrimoine

Retrouvez l'association Pierres & Terres pour une visite 
de "St Bonnet insolite" à l'occasion de la journée du 
patrimoine le samedi 21 septembre à 14h30.

> Retrouvez le programme complet de la journée du 
patrimoine sur le festiville ou sur www.villefontaine.fr.

par l'association Pierres & Terres
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Le 18 mai dernier, la ville inaugurait la suite du parcours sportif plein-air débuté en 2015.
Au total, ce sont 11 agrès qui ont été rajoutés aux 3 déjà présents sur le secteur des Roches, pour un parcours qui relie 
désormais les Roches au centre-ville avec une offre fitness mais également de "parkour" et de "street work-out".

PARCOURS SPORTIF EN PLEIN-AIR 

Les jeunes ont pu tester le module de parkour à l'occasion de l'inauguration du parcours le 18 mai dernier, avec les conseils de l'école de parkour.

une Démarche collaborative 

A l'origine, en 2015, la ville consulte le Conseil 
Consultatif Jeunesse (CCJ) sur un appel à projet. Sur les 
différentes propositions des jeunes, c'est la création d'un 
parcours sportif qui est retenue. 

Pour prolonger cette initiative, le service politique de la 
ville a accompagné les jeunes du CCJ : le projet évolue 
et se construit, et c'est un itinéraire reliant les Roches au 
centre-ville qui est choisi.

Le projet a donc été porté par le CCJ, auquel se sont 
associés des jeunes praticiens du Street work-out,  
musculation de rue, et du Parkour, pratique proche 
consistant à gravir et sauter des modules.

un parcours Déployé en Deux phases

Dans un premier temps, en 2016, trois agrès de fitness ont 
été installés aux Roches. Cette année, pour compléter le 
parcours et relier les deux quartiers, ce sont onze agrès 
qui ont été posés.

L'itinéraire, qui débute sur le parvis du gymnase Alain 
Colas, s'étire par phases successives jusqu'au nouveau 
square urbain (vers la piscine).

un itinéraire qui mêle fitness, street et parkour

A destination de tous les habitants et des sportifs en club, 14 
agrès au total sont disponibles sur la commune.

Le parcours se veut intergénérationnel et accessible à tous, et 
certains agrès présentent d'ailleurs des spécificités : les barres à 
traction du parc du Vellein et le push pull du square urbain sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, la spider cage du 
parc du Vellein est destinée aux enfants.

un parcours sportif connecté

Si les consignes d'utilisation de chaque agrès sont visibles sur 
les panonceaux accolés, vous avez également la possibilité de 
bénéficier de plus de détails et d'exercices via l'application 
mobile "freetness". 

Il vous suffit de la télécharger gratuitement puis de 
sélectionner l'agrès sur lequel vous souhaitez travailler, 
votre niveau et votre objectif, pour commencer une séance 
d’entraînement connectée !

Retrouvez les infos du parcours sur le dépliant disponible dans 
tous les établissements publics 
de la commune.
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Pour cette dix-huitième édition du Forum de l'emploi du Nord-Isère, de nouveaux secteurs seront présents.
En plus du commerce, de l'hôtellerie/restauration et de la logistique, les secteurs de l'industrie, du service à la 
personne et du transport de marchandises seront représentés afin de répondre au mieux aux offres proposées sur 
notre bassin d'emploi..

une entrée libre et gratuite 

De 9h à 12h le forum ouvre ses portes à tous. L’occasion 
de découvrir les secteurs d’activités et les métiers, 
d’échanger avec les partenaires de l’emploi et de la 
formation professionnelle et surtout de déposer sa 
candidature auprès des recruteurs présents. Le même 
jour est organisé un job-dating : des entretiens de 
recrutement avec les entreprises sur rendez-vous.
Le forum de l'emploi accueillera cette année encore de 
nombreuses entreprises ayant toutes des offres d'emplois 
à pourvoir. C'est un moment privilégié où les demandeurs
d'emploi peuvent échanger directement avec les 
recruteurs. 

les plus pour les visiteurs

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, vous 
pourrez :
- participer à un atelier gestion du stress animé par des 
psychologues ;
- visiter l’espace Lab découverte, dans lequel vous pourrez 
simuler des entretiens professionnels grâce à des casques 
de réalité virtuelle et approfondir vos connaissances des 
métiers du territoire de façon ludique ;
- rencontrer les entreprises présentes mais également 
d’autres grâce au web-dating (entretien en visio-
conférence).

- bénéficier de conseils et d’informations personnalisés 
auprès des professionnels de l'accompagnement à l'emploi  ;
- Vous renseigner sur les possibilités de formation aux 
métiers qui recrutent.

A l’entrée du forum, un document recensant l’ensemble des 
entreprises et des postes à pourvoir vous sera remis et tout 
au long de votre présence au forum emploi du personnel 
d’accueil sera à votre disposition pour vous orienter et 
vous renseigner. N’hésitez pas à les solliciter pour faciliter 
l’organisation de votre matinée.

conseils pour réussir son forum

- Consultez des offres d'emplois sur le site Internet de Pôle
Emploi dès septembre (saisir le code SEM38090).
- Consultez la liste des entreprises sur le site internet de la 
ville à partir du vendredi 4 octobre.
- Ciblez les exposants que vous souhaitez rencontrer.
- Munissez-vous de plusieurs CV actualisés et préparez vos
entretiens.
- N’arrivez pas trop tard, pour vous permettre de voir tous les 
exposants que vous souhaitez.
- Contactez votre conseiller pôle emploi pour avoir des 
informations et vous inscrire au job dating.
- Faites-vous aider dans votre préparation : sur le www.
villefontaine.fr, rubrique "emploi et insertion", téléchargez 
le document récapitulant les ateliers de préparation organisés 
par nos partenaires.

18ÈME FORUM EMPLOI NORD-ISÈRE 

60 recruteurs seront présents à l'occasion du forum de l'emploi du Nord-Isère, organisé pour la 18ème année consécutive à Villefontaine.
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Coeur de ville

La transformation du centre-ville est désormais bien engagée, et chaque année amène son lot d'inaugurations : place 
Jean Jaurès, carré Léon Blum et square urbain en 2018, Serpentines et passage vers Jean Jaurès en 2019. 
L'opération suit son cours, et 2020 verra s'achever le Patio, et démarrer la construction de deux bâtiments privés.

UNE NOUVELLE PHASE DE TRANSFORMATION

Les travaux d'isolation par les façades extérieures réalisés par le bailleur Pluralis sur le Voltaire participent à l'embellissement du centre-ville.

les nouveaux espaces inaugurés

A l'occasion de la grande fête du centre-ville le 26 juin, 
et malgré des températures caniculaires, les nouveaux 
espaces du centre-ville ont été inaugurés : le square des 
Serpentines, désormais lieu de détente arboré accessible 
aux personnes à mobilité réduite, ainsi que le passage 
entre la place V. et H. Basch et la place Jean Jaurès.

Au début du passage, sur les barrières de chantier, vous 
retrouverez des panneaux décrivant le projet Coeur de ville. 
Une information sur site qui sera complétée au fil du temps et 
de l'avancée des projets par de nouveaux panneaux : paroles 
d’habitants (recueillies à l'occasion de la fête du centre-ville), 
place centrale, commerces, travaux des bailleurs...

 réaménagement Des voies principales Du centre-ville

Dès la fin du mois de septembre 2019, de nouveaux 
chantiers vont être lancés par la SARA : 
- Le dévoiement des réseaux pour permettre la construction 
de deux projets privés : la résidence sénior "Les 
Girandières" entre le cinéma et la piscine et la résidence 
privée "Les Demeures de Villefontaine" sur le parking situé 
derrière le cinéma.
- La transformation d'une partie du boulevard de 
Villefontaine entre le cinéma et la passerelle des Droits 
de l'Homme : passage de 2 x 2 voies de circulation à 2 x 1 
voie, avec la création d'une contre-allée et de 27 places de 
stationnement en lieu et place de la chaussée côté centre-
ville. Ces places de stationnement viendront remplacer 
celles supprimées par la construction du bâtiment "Les 
Demeures de Villefontaine".
A noter que la circulation sera maintenue sur le boulevard 
pendant les travaux.

la nouvelle place centrale

Une réunion publique est organisée le jeudi 12 
septembre à 19h, salle des mariages à l'Hôtel de 
ville.

L'occasion de découvrir en images le résultat du 
travail de l'agence ADP Dubois, et de donner votre 
avis sur le projet.
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Gros plan

Le lundi 2 septembre, les élèves Villards reprennent le chemin de l'école après la pause estivale. Pour cette rentrée, 
la ville poursuit les démarches entamées : dédoublement des classes, développement du numérique, et rénovation des 
groupes scolaires.

RENTRéE SCOLAIRE 2019-2020

Le groupe scolaire Jules ferry est équipé de vidéo-projecteurs numériques interactifs (VPN).

poursuite Du DéDoublement De classes

A la rentrée 2018, les classes de CP des quatre groupes 
scolaires qui font partie du Réseau Réussite Scolaire 
(RRS) ont été dédoublées : Galilée (GS 1), les Armières 
(GS 6), Buisson rond (GS 10) et le Ruisseau (GS 13). 

La commune a réussi à adapter les locaux des groupes 
scolaires (deux salles de classes au lieu d'une), et malgré 
les difficultés que cela a engendré, cette mesure présente 
de tels bénéfices qu'elle va être étendue aux classes de 
CE1, et ce dès la rentrée 2019.

Un an plus tard, le résultat est plus que probant : les 
conditions d'apprentissage sont améliorées pour les 
élèves, les enseignants ont plus de temps pour chacun 
des enfants et pour mettre en place une pédagogie 
adaptée. Aux vues des différents retours, les parents sont 
également satisfaits.

le Développement Du numérique à l'école

Villefontaine est une ville connectée par nature : il est 
donc indispensable de développer le numérique dans les 
groupes scolaires. Une partie des écoles est déjà équipée 
en vidéo-projecteurs numériques interactifs (VPN), et la 
commune souhaite aujourd’hui aller plus loin.

Au début du deuxième trimestre, l'école Galilée (GS 1)
sera équipée en tablettes numériques en tant qu'école 

pilote, dans le cadre d'un appel à projet de l'Éducation 
Nationale. 
Le groupe scolaire Galilé sera équipé de tablettes 
numériques, qui seront partagées par toutes les 
classes sur différents créneaux tout en permettant un 
suivi individuel de chaque élève. Un projet mené en 
lien étroit avec le référent numérique et l'inspectrice de 
l'Éducation Nationale.

le schéma Directeur De rénovation Des écoles

Comme annoncé à l'occasion du vote du budget, la 
ville réalise un schéma directeur pour la rénovation des 
groupes scolaires.

Une entreprise réalise ainsi une étude sur l'état actuel des 
bâtiments et les attentes des utilisateurs, puis proposera 
un plan de rénovation de l'ensemble des groupes scolaires 
A la suite de cela, la commune planifiera les travaux afin 
de répartir leur coût sur une période déterminée allant de 
5 à 15 ans.

Cette démarche a un double objectif : 
- Optimiser l'entretien des bâtiments sur le long terme 
en définissant les priorités financières, techniques et 
d'utilisation des locaux par les élèves et les enseignants..
- Vérifier la nécessité et la pertinence d'une évolution 
de la carte scolaire de la commune (la répartition des 
élèves dans chaque école selon le secteur d'habitation), 
en particulier avec les dédoublements de classes.



Gros plan
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Des travaux réalisés penDant les vacances

En attendant la mise en route du schéma directeur, les 
dix bâtiments scolaires ont fait l'objet de travaux. Cet 
été, pendant les vacances scolaires, les aménagements 
suivants ont été réalisés : 

-Création d'une classe supplémentaire dans le cadre du 
dédoublement des CE1, dans le hall niveau 1 de l'école 
Galilé (GS 1).

- La rénovation totale des toilettes et locaux de rangement 
de l'école Louis Pasteur (GS 3).

- Réfection d'une partie de la toiture terrasse du groupe 
scolaire de l'Étang (GS 4).

- Réfection de la salle de classe n°4 (1er étage élémentaire) 
du groupe scolaire de l'Étang (GS 4).

- Réparation de l'escalier de la gardienne et de 12 volets  
au groupe scolaire des Armières (GS 6).

- Mise en conformité électrique du groupe scolaire du 
Mas de la Raz (GS 8).

- Réfection des peintures de la salle vidéo, de la classe 
RAZED, de la salle des maîtres et du bureau infirmier de 
l'école Buisson rond (GS 10).

- Équipement de l'ensemble des salles de classe en stores 
brise-soleil au groupe scolaire Le Ruisseau (GS 13).

- Mise en conformité électrique de tous les îlots de l'école 
Jules Ferry (GS 12).

- Changement des 3 portes coursives du groupe scolaire 
Christophe Colomb (GS 18).

- Amélioration du système de chauffage de l'école des 4 
Vents (GS 22).

D'autres aménagements seront réalisés prochainement, 
pendant les prochaines vacances d'octobre 2019 : 

- Réfection du fond plafond et l'éclairage (LED) du hall 
du 1er étage du groupe scolaire de l'Étang (GS 4)

- Reprise des peintures, réfection du faux plafond de la 
salle de sieste du groupe scolaire du Mas de la Raz (GS 8) 

En 2020, la réhabilitation de l'école Galilé débutera 
avec des travaux d'étanchéité de la toiture, de réfection 
de la façade, des menuiseries extérieures et de serrurerie.

ça bouge dans le secondaire

Du changement pour les directions d'établissements

• Collège Sonia Delaunay
Suite au départ de Mme Ordonneau, un nouveau 
principal sera nommé à la rentrée.

• Lycée Léonard de Vinci
Mme Rochette remplace M. Bodet à la tête de 
l'établissement en qualité de proviseure.

Zoom sur "Boules d'énergie", 

la comédie musicale du collège Louis Aragon

Le 10 mai 2019, les élèves du collège Aragon de 
Villefontaine ont fait le show avec le spectacle « 
Boules d’Energie ».

La mise en oeuvre de la comédie musicale et 
la participation du collège, qui a remporté le 
Concours d’Energie Jeunes, a mobilisé tous les 
acteurs de la Ville. Le service politique de la Ville 
a accompagné l’établissement scolaire tout au long 
de l’année, assurant une belle synergie entre les 
différents acteurs associatifs de la Ville et les autres 
établissements scolaires comme le Lycée Léonard de 
Vinci.

Sur scène, trente élèves de la chorale, du club de 
danse et de théâtre ont donné vie à MB, Lila et tous 
les personnages de la comédie musicale pour raconter 
l’histoire émouvante de collégiens confrontés au 
problème du décrochage scolaire d’un de leur 
camarade. 

Décors et costumes ont été soigneusement travaillés, 
par les élèves pour mettre en avant l'identité du 
collège, avec par exemple le flocage d'une silhouette 
de l’architecture du collège à la façon d’Andy Warhol. 

Au total, plus de 300 spectateurs ont salué la prestation 
des élèves !
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Portrait

A 81 ans, Sabine Hrycenko est une habitante du Domaine de la Terre, aux Fougères, depuis 32 ans. Membre de 
nombreuses associations villardes, elle nous relate son goût pour le partage et les relations humaines : portrait 
d'une Villarde investie et pétillante.

Mme Hrycenko, pouvez-vous nous raconter votre 
histoire avant d'arriver à Villefontaine?
Sabine Hrycenko : Je suis née le 14 avril 1938 à 
Audun-le-Tiche en Lorraine. Je suis issue d'une famille 
nombreuse de 6 enfants, où mon papa avait à cœur de 
nous transmettre son goût pour les arts. 
Alors vous êtes une artiste?
Pas spécialement, mais j'y suis sensible. J'ai commencé 
par apprendre le violon à 7 ans, mais surtout la couture.  
J'ai appris à coudre à 11 ans et j'ai confectionné une 
veste pour ma petite soeur. Puis à 16 ans, j'ai travaillé 
au  cinéma de la ville. Mon frère étant gérant, toute la 
famille avait un rôle à jouer : moi j'étais placeuse et je 
vendais les bonbons. 
Qu'est-ce qui vous a fait quitter votre Lorraine? 
A 20 ans, j'ai rencontré Georges, mon mari. Ensuite notre 
épopée a commencé au fil de ses différentes mutations. 
Nous avons habité à la frontière du Luxembourg où notre 
fils Michel est né, en Suisse une quinzaine d’années puis 
dans la région lyonnaise à Tassin-La-Demi-Lune. En 
1987, lorsque Georges sillonne la région pour le travail, 
il découvre Villefontaine et tombe amoureux du cadre de 
vie. Nous décidons donc de nous installer au Domaine 
de la Terre.
Qu'avez-vous fait à votre arrivée ?
Au début, je ne me plaisais pas du tout, je trouvais que ça 
faisait trop campagne ! Mais je me suis installée en tant 
qu'assistante maternelle, j'ai découvert l'école et la vie 
de quartier que j'ai adoré. Ma maison est même devenue 
un site touristique ! En 2007, j'ai adhéré à différentes 
associations et j'ai commencé à avoir un planning très 
chargé. 
Quelles étaient vos activités?
J'ai commencé par du Scrapbooking dans une association 
à Ruy grâce à laquelle j'ai découvert le Phare. Je venais 
avec les autres usagers faire des collages de photos de 
leurs enfants et petits-enfants, je marchais, je faisais 
de la poterie et jouais aux échecs! Puis, je me suis 
également investie dans le CCAS. En 2008, j'ai adhéré à 
l'association "Lire et Faire Lire".

En quoi consiste cette activité?
Il s'agit de lire et faire lire des livres aux enfants par des 
moins jeunes (+ de 50 ans) ayant du temps libre. Au 
début nous avons des stages de formation pour apprendre 
un peu les techniques de lecture et nous aiguiller sur nos 
choix de livres. Ensuite, la coordinatrice voit avec nous, 
pour nous faire intervenir dans des structures.
Qu'est ce que cela vous apporte?
 J'ai commencé avec l'école Jules Ferry que je connaissais 
très bien. J'ai lu avec des primaires CP-CE1 et depuis 
2009 avec des maternelles. C'est un riche échange 
intergénérationnel. Ce que j'aime, c'est  partager le 
plaisir de la lecture. Quand je lis un livre,  les enfants 
sont à l'écoute et j'adore plus que tout voir leurs têtes 
étonnées avec leurs yeux tout écarquillés quand ils 
découvrent un mot. Ils sont si drôles, ils m'apportent 
beaucoup de bonheur! Je passe beaucoup de temps dans 
les bibliothèques de Villefontaine pour trouver des livres 
ou albums qui peuvent convenir des petites aux grandes 
sections. C'est aussi un échange avec l'équipe éducative. 
Qu'aimez-vous le plus dans toutes les activités que vous 
faites?
Ce que j'aime le plus c'est créer du lien! Les jeunes 
m'apportent beaucoup. Je vais régulièrement au Lycée 
Léonard de Vinci où je suis actrice pour les court-
métrages des étudiants qui suivent la formation audio-
visuelle.  J'en ai déjà tourné 7, et c'est drôle j’ai souvent 
des rôles de méchantes ! En les voyant travailler je crois 
que la réalisation m’aurait plu.
(voir la brève "nos papis sur grand écran" en page 2)

SAbINE HRYCENkO 

lire et faire lire

Vous êtes intéressé pour être bénévole, venez découvrir 
l'association au Forum des Associations le  7 Septembre !

Contact de l'association : Mme Françoise Salmon ou Emilie 
Gagnière (04 38 12 41 52) ou www.lireetfairelire.org

Retrouvez l'interview dans son intégralité sur www.villefontaine.fr



Portrait
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Zoom sur...

un club intergénérationnel et mixte
La 1ère compagnie de Tir à l’arc existe depuis le 1er 
juillet 1977 et compte aujourd'hui 60 adhérents. Il 
est à noter une très nette augmentation de la pratique 
féminine au fil du temps avec plus d’une dizaine de 
femmes actuellement. Tous les âges sont représentés de 
la catégorie "poussin" (dizaine d'années) au "senior 3" 
(+ de 59 ans). A noter que 50% des archers ont moins 
de 18 ans. 

Le club propose deux pratiques : l'arc classique, qui est 
une discipline olympique et l'arc à poulies, discipline non 
olympique mais présente aux championnats de France, 
d’Europe et du monde. Libre au tireur de pratiquer en 
individuel ou en collectif. 

Des équipements De qualité, un label et une affiliation 
Le club est labellisé à la FFTA (Fédération Française 
de Tir à l’Arc). Il a obtenu le label de bronze pour ses 
infrastructures et notamment la salle du gymnase Pironi 
qui est l’une des rares où l'on peut tirer à 70 mètres.
Concernant le terrain extérieur, l'heure est au renouveau. 
L'ancien terrain qui a été englobé dans la Réserve 
Naturelle Régionale est inutilisable, le club travaille donc 
avec les services de la mairie pour la mise à disposition 
d'un nouveau terrain de tir en 2020. L'accessibilité étant 
un des objectifs du club, le nouveau terrain sera labellisé 
PMR (personnes à mobilité réduite).

En effet, une section handisport a été ouverte il y a 
trois ans. Elle est affiliée à la Fédération Française de 
Handisport, pour une capacité d’encadrement de 5 
personnes en situation de handicap.

christophe vuillin, Jeune licencié villarD,    
2 fois champion De france

Christophe Vuillin a 17 ans, il s'apprête à entrer en 
1ère STMG.
C'est à l'âge de 8 ans qu'il a démarré le tir à l'arc, 
au club de Villefontaine. En 2013, il commence 
les compétitions nationales et remporte  le titre de 
champion de France Fita en 2014 puis en 2017. Fort 
de ces résultats, Christophe intègre le Pôle Espoir, une 
forme de sport étude lui permettant de se consacrer 4 
heures par jour à l’entraînement. Aujourd'hui, il est 
en Pôle France à Bordeaux où il s'entraîne 2 fois par 
jour, tout en étant encore affilié à la 1ère compagnie 
de tir à l'arc de Villefontaine. 
En mai, il a remporté 2 médailles à la Junior Cup 
de Slovénie (la coupe d'Europe en extérieur) : une 
en double mixte et une en équipe (avec d'autres 
licenciés du club Villard !). Désormais, Christophe 
vise les Jeux Olympiques de 2020.

"Le sport comme vecteur de lien humain, pédagogique et social sur la commune", telle est la philosophie de Jean-François 
VINCOT, entraîneur de la 1ère compagnie de tir à l'arc de Villefontaine (club présidé par M. Serge CHYSCLAIN). 
"Chaque fois qu’un jeune gagne, il indique venir de Villefontaine. Il y a une vraie fierté." 
Des résultats plus qu'honorables, un label de bronze, une section handisport, un nouveau terrain à venir : le club a de 
beaux jours devant lui ! 

LA 1èRE COmPAgNIE dE TIR à L'ARC

Compétition de tir à l'arc le 25 mai 2019, au stade Lionel Terray de Villefontaine.



En brEf

AméNAgEmENTS

DOUBLE SENS AU RU

L'impasse du Ru a été remise en double 
sens cet été à titre expérimental.
Un alternat est en place sur la partie haute 
(à proximité de la rue Claude Debussy).
Si cette solution fonctionne, des travaux 
d'aménagement supplémentaires, 
notamment des trottoirs, seront réalisés.

LES FONTAINES

Les services techniques de la ville 
ont procédé à la remise en service 
de la fontaine du village au mois 
d'août : un véritable petit coin 
bucolique !
La fontaine de Servenoble, place 
de l'échiquier, a été rénovée et sera 
remise en service pour la rentrée.

PLAN DE CIRCULATION AU 
VILLAGE

Suite à l'expérimentation du 
nouveau plan de circulation du 
village au printemps, une réunion 
publique avec les habitants a 
conforté le maintien du dispositif 
en place, légèrement ajusté. 
Le scellement des panneaux et 
le traçage à la peinture blanche 
sont en cours de réalisation.
Les aménagements définitifs, 
confiés à la CAPI, débuteront 
début 2020.

TERRAIN DE SQUASH

L e  t e r r a i n  d e  s q u a s h  d u 
centre tennistique de l'espace 
Perredière a été entièrement 
rénové : réfection du parquet, 
parois latérales, mur frontal et 
éclairage à LED, pour un budget 
total de 20 000 €.
Il est accessible depuis le début 
du mois de septembre. Si vous 
souhaitez en profiter, contactez 
l'association TSV (tennis squash 
de Villefontaine).

CLUB HOUSE STADE DE LA 
PRAIRIE

Le permis de construire a été 
déposé, pour ce bâtiment qui 
comprend les vestiaires et une 
buvette.
Les travaux débuteront comme 
prévu à la fin de l'année.

LES RAVINELLES - LES ROCHES

Le cheminement piéton entre la 
rue Louis Ganel et l'avenue de la 
Verpillière a été refait.

... L'INFO EN +...

            CARREFOUR ROUTE DE VIENNE 

Les travaux d'aménagement du carrefour de la route de Vienne, conduits par le 
Département de l'Isère, débuteront dès le début du mois de septembre pour une 
durée de 3 mois.
Le carrefour sera sécurisé avec la mise en place de feux tricolores.
Des ralentissements sont à prévoir, mais la circulation sera maintenue 
pendant la durée des travaux (hormis une nuit pour la pose du revêtement final).
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ÇA BOUGE À THE VILLAGE ! 

The Village un an après, ce sont 90 boutiques au compteur 
et 660 emplois créés ! Et ça n'est pas terminé...
Le 18 juin, un "job dating" était organisé à l'espace 
privilège pour pourvoir aux offres d'emplois saisonniers, 
mais pas seulement. Des candidats étaient aussi recherchés 
pour des contrats plus longs, afin de satisfaire la 
demande liée aux ouvertures de nouvelles enseignes et 
à l’accroissement d’activité. 

Dans un tout autre ordre... Peut-être avez-vous aperçu des 
petits bonhommes en blanc sur le toit de "The Village" à 
la fin du mois de mai ? 
Nulle inquiétude, il s'agissait tout simplement des élèves 
du collège Sonia Delaunay en atelier de jardinage. 
Disposant d'une ruche dans l'enceinte de leur collège, 
ils se sont d'abord essayés à la récolte du miel dans les 
ruches installées sur les toits de The Village. 

LE RELAIS EMPLOI

Ce service du CCAS est un lieu d’écoute 
et de conseil, qui offre aux Villards un 
accompagnement personnalisé dans leurs 
démarches d’emploi.
De nombreux ateliers sont proposés : 
construction du projet professionnel, ateliers 
informatiques liés à l’emploi, préparation 
d’entretiens de recrutement...
Contactez le relais emploi au  04 74 96 70 35.

FRESQUE DU PANIER DE LÉONTINE

Une fresque murale décore désormais la 
vitrine de l'épicerie sociale et solidaire "le 
panier de Léontine", au centre commercial 
de Servenoble face à la pharmacie, 
Réalisée par le collectif  ASSPUR , 
l'inauguration de la fresque aura lieu le 
jeudi 19 septembre à 18h.

VILLEFONTAINE

Faites-en votre métier !

Parlez-en au Relais Emploi !

Prenez rendez-vous à l’accueil du CCAS

CCAS de 
Villefontaine

La restauration c’est votre passion ?
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EXTENSION DU PPI 
CENTRALE DU BUGEY

Dans le précédent numéro, nous vous 
informions de l'extension du Plan 
Particulier d'Intervention (PPI) de la 
centrale du Bugey de 10 à 20 km. afin 
de se conforter aux recommandations 
européennes.
En septembre, vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres un courrier qui vous 
invitera à vous rapprocher de votre 
pharmacie.
Pour vous renseigner sur ce dispositif 
www.distribution-iode.com

LES RENDEZ VOUS "ÂGE ILITÉ"  

Pour prévenir la perte d'autonomie des personnes 
âgées, des ateliers "Age'ilité" sont mis en place par 
le Phare, les associations d’aide à domicile et les 
associations des personnes âgées villardes.
Une réunion de présentation ouverte à tous aura 
lieu le 17 Octobre de 15h à 17h au Phare et sera 
suivie d’un goûter. 
Des ateliers, sont mis en place au Phare avec une 
animatrice pour les personnes de plus de 60 ans, 
vivant à domicile
Les ateliers auront lieu de 10h30 à 11h30 au Phare 
les 7 - 14 - 21 - 28 novembre et les 5 et 12 décembre .
Plus de renseignements : www.villefontaine.fr

PLAN AMBROISIE 

Afin de proposer un plan d’action global pour lutter 
contre l’ambroisie, un bureau d’étude a cartographié 
les parcelles infestées sur la ville. Ce diagnostic permet 
d’utiliser la bonne méthode de lutte en fonction du 
niveau d’infestation. 
Ainsi, après une campagne d’arrachage en début 
d’été, une fauche spécifique a été réalisée mi-août et 
une végétalisation spécifique débutera en automne 
pour concurrencer l’ambroisie et lutter contre sa 
repousse. Ce mode opératoire se renouvellera ainsi 
chaque année car les graines peuvent germer pendant 
30 ans.
Les chantiers jeunes ont participé à l'arrachage de 
l'ambroisie cette année.
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MIEUX COMPRENDRE ET RÉDUIRE 
SA FACTURE D'ÉNERGIE

Si vous êtes locataire et souhaitez 
mieux comprendre vos factures 
d’énergie, n'hésitez pas à contacter le 
CCAS.
Le diagnostic personnalisé se déroule 
en deux temps : 
- 1ère visite à domicile afin de 
comprendre l’influence des habitudes 
de consommation sur les coûts des 
charges courantes. (Eau, électricité)
- 2ème  visite à domicile pour expliquer 
et encourager les gestes économes 
avec un suivi sur plusieurs années.
 Contactez le CCAS au 04 74 96 70 35.

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue,se déroulera cette année du 7 au 13 octobre. 
Le Phare vous propose :
- Lundi 7 octobre : concours de coinche de 14h à 17h au Phare.
- Mardi 8 octobre : repas amélioré à 12h suivi d'une activité au Phare.
- Mercredi 9 octobre : journée intergénérationnelle de 10h à 16h30. 
Atelier cuisine anti-gaspillage, repas partagé et atelier fabrication de 
produits bien-être, hygiène et entretien ; à la Maison de quartier des 
Fougères.
- Jeudi 10 octobre : loto au Phare.
- Vendredi 11 octobre : après-midi dansant sur le thème des années 
70-80, à la Maison de quartier des Fougères.

L’ÉCHO DES COMMERCES 

• Chez MéMé
M. et Mme Tardy ont repris le fond 
de commerce du Vivaldi au Village, 
pour y proposer une nouvelle offre de 
restauration en septembre, et bientôt un 
salon de thé.
1 place du 11 novembre 1918, du lundi 
au vendredi de 11h30 à 14h30.
Contact : 04 74 96 14 45 - www.facebook.
com/ChezMeMeVillefontaine

• Immo Gest
Ouverture de IMMO GEST par M. 
Stéphane Massard – Agent immobilier
Contact : 06 37 75 33 79 
stephane.immogest@orange.fr

• Au pain d'autrefois
Ouverture d’un nouveau point de vente 
Au pain d’autrefois, qui vous propose 
également une offre de bar à fruits 
(milkshakes, smoothies et frappés), par 
la maison Aroui au 6 rue Voltaire.
Horaires : du mardi au samedi de 6h à 
19h – le dimanche de 6h à 13h.
Contact : 04 74 96 63 51

• Elite lavage

Reprise de la station de lavage Le 
Dauphin Bleu qui devient Elite lavage 
par M. Ozzeybek – 8 rue Benoît Frachon
Horaires : 24 heures sur 24 – 7j/ 7 
Contact : 06 51 62 63 72

Pour leur ouverture, Chez Mémé et Au pain d’autrefois ont bénéficié du 
soutien de la commune dans le cadre de l’aide au développement des petites 
entreprises avec point de vente. De même, Le Cyntra – brasserie en centre-
ville, a pu rénover sa vitrine et sa terrasse grâce à ce dispositif.
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LE TEMPS DE LA RENTRÉE

C’est la rentrée. Après le temps des vacances, il 
est temps pour chacun de reprendre le chemin 
de l’école, du collège ou du lycée pour les uns, 
et du travail pour les autres.

Notre forum des associations est un temps fort 
de cette rentrée, révélateur de la vitalité, de la 
diversité de nos associations.

La densité du tissu associatif Villard est une 
richesse et fait notre fierté, et celle-ci perdure 
depuis la création de la ville nouvelle.

Ce grand nombre d’associations et de 
bénévoles actifs sont un véritable moteur 
du vivre ensemble. Grâce à elles, les Villards 
se connaissent, échangent et construisent 
ensemble des projets quels que soient les 
cultures, les genres, les générations.

La rentrée scolaire est aussi un marqueur 
fort de cohésion sociale. Tous nos enfants et 
leurs familles se retrouvent pour partager une 
année scolaire autour des équipes éducatives et 
des agents municipaux du pôle éducation dans 
nos écoles villardes. 
Tous, ils mettent tout en œuvre pour accueillir 
nos enfants dans les meilleures conditions 
possibles.

De nouveaux jeunes vont arriver sur la ville 
que ce soit au lycée Léonard de Vinci, chez les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, 
au centre de formation de la CCI Nord-Isère, 
sans oublier les Grands Ateliers d’Architecture 
ou la plateforme ASTUS.

Les nombreux logements étudiants présents 
sur la ville sont prêts à les accueillir et nous 
espérons qu’ils trouveront à Villefontaine 
les meilleures conditions pour poursuivre 
leurs études, et devenir des ambassadeurs 
de notre cité. 

Une profonde transformation de 
Villefontaine a été entamée, elle n’est pas 
terminée, mais déjà les prémices de ce 
qu’elle sera sont visibles, notamment en 
cœur de ville. 

Notre société change, notre environnement 
change et il doit être préservé. Notre ville 
change et nos habitudes de vie aussi…. et 
doivent s’inscrire dans le respect des biens et 
des personnes.

C’est pourquoi nous condamnons les 
comportements incivils qui ne sont pas 
acceptables et que nous continuerons à 
combattre avec la plus grande fermeté.  

Si vous aussi, vous êtes animés de cette 
volonté d’œuvrer pour votre ville, venez 
nous rejoindre.

Pour nous contacter : 
bienvivreavillefontaine@gmail.com

Rénovation du centre ville. 
Nouvelle convention signée pour le projet de restructuration du 

quartier de Saint Bonnet.

Le Conseil municipal du 24 juin a approuvé le contenu de la deuxième 
convention pluriannuelle concernant la rénovation du quartier Saint 
Bonnet. Cette convention fait suite à celle signée le 11 septembre 
2009, arrivée à son terme. 

Cependant, le projet global de restructuration du quartier n’a pas été 
déroulé dans sa globalité. Cette nouvelle convention programme la 
tranche suivante dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2015. En tant que Projet 
d’Intérêt Régional, Villefontaine bénéficiera de subventions pour 
réaliser ces travaux.

Il n’y a pas de nouveautés par rapport au schéma directeur annoncé il 
y a maintenant plus de dix ans par la majorité. 
Mais des précisions sont apportées sur : 
- Le pourquoi de ces réalisations au regard des éléments de contexte 
du quartier Saint Bonnet et des objectifs urbains poursuivis. 
- Qu’est-ce qui va être fait en termes d’espaces publics et de 
circulation, d’habitat social, de commerces et services. 
- Le calendrier d’exécution et les financements.

Cet énoncé nous a permis d’intervenir pour rappeler certaines de 
nos exigences afin qu’en 2022 la réalité du renouvellement urbain 
réponde aux finalités mises en avant. Particulièrement concernant 
l’ouverture du quartier, la mobilité des habitants, la continuité 
urbaine, la diversité de l’habitat, l’amélioration du parc de logement 
social, le développement économique et le plan de circulation.

Nous avons interpelé plus précisément le Maire sur la mise en œuvre 
de la stratégie de diversification résidentielle. Il y a en effet peu de 
réalisations concrètes concernant la mixité équitable du parc locatif 
social, accession sociale et logement libre. Nous avons redit que 
l’équilibre entre les différents types de logements ne nous semblait 
toujours pas adéquat.

Nous avons réaffirmé également notre souhait que le passage ouvert 
entre le parking et la place Jean Jaurès reste en mode doux (piétons, 
cyclistes…). La réponse du maire nous a semblé peu claire. Nous 
avons le sentiment qu’aucune décision ferme n’a été prise. Nous 
restons vigilants quant à ce point.

Enfin, nous lui avons demandé qu’une démarche de coconstruction 
avec les habitants soit assurée tout au long de la réalisation. Cela nous 
semble important d’associer les Villards à ce projet qui les concerne 
en premier lieu.

Pour nous contacter : avenircitoyen38@gmail.com

Mme Vinay n'a pas transmis de "point de vue" 
pour ce numéro.
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VILLEFONTAINE

OCTOBRE NOIR
4èmè Salon du livrè policièr

Sarah Contè èn biblio 

Film au Fèllini

Spèctaclè dè thèatrè

Rèncontrès autèurs

Confèrèncès

Atèlièr d'ècriturè

 èn sallè balavoinè

DU 2 AU 5 OCTOBRE 2019

 www.villefontaine.fr


