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Notre ambition est
d’agir pour une ville qui
facilite nos vies autour
de piliers communs
que sont le cadre de
vie et la tranquillité,
l’environnement,
l’emploi,
les associations et
les services publics
pour le bien vivre à
Villefontaine.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2020-2026
BIEN VIVRE
ENSEMBLE

RESPECTER NOTRE
ENVIRONNEMENT

Concrètement, nous
apporterons de nouveaux
services à l’ensemble des
Villards pour améliorer le
pouvoir d’achat, faciliter
le quotidien, améliorer et
sécuriser encore plus nos
espaces de vie.

Nous nous engageons à
se n s i b i l i se r, é d u q u e r et
renforcer les actions en cours
pour préserver la qualité
de notre environnement
pour une ville toujours plus
responsable (protection
environnementale,
encouragement aux
déplacements en modes
doux, transition énergétique).

RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DE
NOTRE TERRITOIRE
Nous dynamiserons le tissu
économique et commercial
de notre ville et valoriserons
son potentiel spor tif et
culturel avec de nouveaux
évènements.
Notre centre ville repensé,
s e ra c r é a te u r d e l i e n s ,
d’animations, de services
e t d e co m m e rce s p o u r
rendre notre ville attractive,
accueillante et accessible à
tous.

Vous découvrirez dans ce livret une partie des projets que nous allons réaliser.
Villefontaine est notre bien commun, préservons le : consolidons ensemble une ville durable,
humaine, une ville nature s’appuyant sur ses richesses, une ville innovante !
Votre maire, Patrick Nicole-Williams
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T ro m b inosc o p e
LES ADJOINTS DU MAIRE
CAPI

Patrick
NICOLE-WILLLIAMS

CAPI

CAPI

CAPI

Christian
GUETAT

Carine
KOPFERSCHMITT

Jacques
DOS SANTOS

Danielle
PENOT

Vice-président
de la CAPI

1er adjoint
Enjeux
environnementaux,
cadre de vie et
ressources humaines

2ème adjointe
Attractivité économique,
emploi, développement
du commerce local et de
l’artisanat

3ème adjoint
Stratégie patrimoniale,
travaux et affaires
scolaires

4ème adjointe
Cohésion, innovation
sociale et inclusion

Jean-christophe
DURA

Maryse
LORIOT-CARNIS

Yves
TOUYERAS

Nadiège
GUSTO

Rachid
MESLEM

5ème adjoint
Urbanisme,
aménagement et
mobilité

6ème adjointe
Action sociale, accès
aux soins et séniors

7ème adjoint
Services à la population
et relation avec les
citoyens

8ème adjointe
Actions culturelles et
création artistique

9ème adjoint
Sport et
loisirs de plein-air

Maire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Gérard
GENTHON

Jeannine
GUILLERMINET

Bouchra
LOUKILI SENHAJI

Laurent
DI SANTO

Accessibilité
et handicap

Réseau commercial, emploi
et bureau des stages et
apprentissages

Projet éducatif
du territoire

Contrôle, suivi
budgétaire et suivi des
affaires juridiques

Mustafa
TUNCA

Aurore
CROS

Julien
GAGET

Zinelabidine
MAZARI

Projets participatifs, comités
consultatifs et instances de
concertation

Le Phare et
accompagnement des séniors

Cadre de vie

Bureau Information Jeunesse,
animation jeunesse
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX « BIEN VIVRE A VILLEFONTAINE »
CAPI

Michel
FAYET

Constance
DEBRYE

Murielle
LOMBARD

Corine
GAMBIER-ORTIZ

Laëtitia
GRONDIN

Houria
KHETTAB

Mahfoud
GUENNOUN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX « AVENIR VILLEFONTAINE ÉCOLOGIE CITOYENNE »
CAPI

CAPI

Jean-noël
SALMON

Anne
VERJUS

Khalid
HALLOUL

Céline
DUMOULIN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX « PLUS BELLE LA VILLE »
CAPI

Ludovic
NASSISI

Anne-valérie
MITTENDORFER
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Bernard
JAN

Aïcha
SAGIROGLU

BOUCHRA LOUKILI
SENHAJI
DÉLÉGUÉE AU PROJET
ÉDUCATIF DU TERRITOIRE

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Création de la « Digitale académie »,
un lieu dédié pour suivre un cursus post-bac.
Nouvelle maison pour tous des Roches.
Rénovation et amélioration des groupes scolaires
selon les préconisations du schéma directeur.
Mise en place d’un bureau des stages et des
apprentissages.
Création d’un service d’accompagnement destiné
aux bénévoles pour faciliter la gestion associative.
Mise en place d’une mutuelle communale

MUSTAFA TUNCA
DÉLÉGUÉ AUX PROJETS PARTICIPATIFS, COMITÉS
CONSULTATIFS ET INSTANCES DE CONCERTATION

L’une des priorités de notre projet pour Villefontaine
est le bien vivre ensemble, la proximité avec les Villards.
Dans ce cadre, je suis très heureux de porter le projet
participatif citoyen d’investissement pour ce mandat.
Notre ambition est de mettre les citoyens
au centre de ce projet. En effet, ils auront
la possibilité de soumettre des idées
d’investissements (pour une enveloppe
maximale de 100 000€ par an)
qui seront ensuite étudiées et soumises
aux votes d’un jury composé d’habitants
et d’élus.

Le bien-être et
l’épanouissement
de nos enfants et de
n os j e u n es so n t u n
enjeu pour chacun
et pour notre équipe
municipale.
Au sein du projet
éducatif du territoire
(PEDT), ma délégation,
nous poursuivrons nos
actions, en lien avec
les différents acteurs
dans le domaine de
l’éducation :
d é v e l o p p e r
l’autonomie,
- l’éveil à la culture,
- l’apprentissage de la
solidarité et des valeurs
de la citoyenneté...
To u t e n p re n a n t e n
compte l’enfant et le
jeune dans sa globalité,
sur tous les temps.

Chacun d’entre vous pourra s‘impliquer
pour améliorer notre qualité de vie.
À très vite !
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RACHID MESLEM

CULTURE, SPORT & LOISIRS

ADJOINT AU SPORT
& LOISIRS DE PLEIN AIR

Des créations :
- rallye mode doux, un évènement familial pour découvrir
ou redécouvrir notre ville,
- un parcours de «street-art» sur la ville,
- un festival « vert l’art », pour mettre en lumière les
artistes et talents locaux.

Villefontaine possède une
richesse associative qu’il faut
continuer à mettre en lumière.
A travers la délégation que m’a
confié monsieur le Maire, je
veux continuer d’accompagner
les associations sportives
et les soutenir autant que
possible pour favoriser la
pratique sportive.
Je veux également
développer les loisirs de plein
air en utilisant et valorisant
les espaces naturels.
Le sport et les loisirs de plein
air : pour bien vivre ensemble
et rendre notre ville plus
attractive et plus agréable
pour tous les Villards !

NADIÈGE GUSTO
ADJOINTE AUX ACTIONS CULTURELLES
& CRÉATION ARTISTIQUE

La culture est le témoin du passé,
le socle commun du présent et les
perspectives du futur. Alliée de la
création artistique, c’est le partage
de savoir, d’imagination, de vues de
l’esprit, de talents, mais c’est surtout
l’émotion de l’émerveillement.
Les p re m i e rs o b j e c t i fs se ro nt
d’optimiser les évènements en
intégrant de la culture, de la rendre
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accessible à tous, de susciter et faire
émerger des talents, d’intégrer cette
notion de culture dès le plus jeune
âge et auprès des jeunes et de créer
des partenariats entre les acteurs
culturels existants sur la commune.
Le champ des possibles est ouvert
avec une difficulté à déjouer qu’est
la crise sanitaire.
L’important est le plaisir dans la
construction de projets, pour faire
plaisir aux Villards.

CARINE
KOPFERSCHMITT
ADJOINTE À L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, EMPLOI,
DÉVELOPPEMENT DU
COMMERCE LOCAL
ET DE L’ARTISANAT

ÉCONOMIE
Notre ambition affirmée
est celle de voir s’installer
de manière pérenne
de petits commerces
traditionnels autour de
notre « patte » villarde, en
soutenant le circuit court,
l’artisanat et la créativité
sans mettre en péril
l’existant sur le territoire.
Nous encourageons donc
des artisans, artistes à
venir s’installer et des
auto-entrepreneurs à
s’impliquer dans le Patio,
espace de co-working.
Nous continuons à mettre
en œuvre les conditions
pour rendre notre centreville attractif tout en
encourageant les Villards
à consommer local !
Nous réunirons l’ensemble
des chefs d’entreprises de
la ville pour encourager
les synergies.

Mise en place de la Maison du pouvoir d’achat.
Ouverture de l’espace collaboratif le Patio
(télétravail, bureaux et salles de réunion) pour
fédérer le monde de l’entreprise et accompagner
les porteurs de projets.
Poursuite de la politique d’aide au commerce local.

JEANNINE GUILLERMINET
DÉLÉGUÉE AU RÉSEAU COMMERCIAL ET AUX FORMATIONS

Face à l’accroissement des besoins en stages et
apprentissages de nos jeunes, il nous est apparu
indispensable d’être facilitateur en créant, à notre échelle,
le bureau des stages et des apprentissages.
Ce bureau aura pour objectif
d’inventorier les offres de
stages et d’apprentissage des
entreprises de notre territoire.
Notre Club des entrepreneurs
sera un espace privilégié pour
échanger sur cette thématique
très attendue de nos collégiens,
lycéens et de leurs parents.
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RESPECTER NOTRE
ENVIRONNEMENT

CHRISTIAN GUETAT
ADJOINT AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX,
CADRE DE VIE
& RESSOURCES HUMAINES

Sécurisation des chemins piétonniers et
restauration des pistes cyclables en lien avec CAPI.
Numérisation des cartes des chemins répertoriés
pour un usage connecté.
Etablissement du plan vélo.

Se développer sur le long terme nous
impose de préserver les espaces
naturels, les ressources et de viser une
société plus juste et plus égalitaire.
Le développement durable associe à la
fois des politiques environnementales
et sociales.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ces enjeux transverses seront toujours
pris en compte pour guider notre
quotidien :

Poursuite de l’amélioration de la performance
énergétique et de l’enveloppe thermique des
bâtiments.

- préserver ou développer la
biodiversité,

Sensibilisation à l’éco-énergie et campagnes
d’information sur l’habitat durable (qualité de l’air,
chauffage, tri selectif…..).

- e n co u ra g e r d es p ra t i q u es p l u s
res p o n s a b l es, é co n o m es p o u r l a
préservation de l’eau,

PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE

- réduire par nos usages les
consommations énergétiques pour plus
d’efficacité ou sobriété énergétique,

Poursuite du fauchage
raisonné et gestion
différenciée des espaces
verts pour la préservation de
la biodiversité.

- préserver le cadre de vie et la santé
avec, entre autres, l’implantation
d’espaces et haltes fraîcheurs, la
débitumisation des sols des cours
d’écoles,

Déminéralisation des cours
de récréation.

- mettre en place un Plan vélo pour
encourager les mobilités douces,

Renouvellement de
la végétalisation avec
des espèces plus
« carbonophages », moins
consommatrices d’eau et
moins allergènes.

- accompagner l’économie circulaire,
en limitant les déchets et en favorisant
l e re cyc l a g e d es m a t é r i a u x , d es
équipements et biens.
Notre politique d’achat et de marchés
publics traduira nos attentes en matière
de développement durable avec des
exigences éco-responsables.

Création d’espaces
fraicheurs.
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ACCESSIBILITÉ &
HANDICAP
Elargissement de la commission
« accessibilité & handicap» à des
représentants d’associations de
personnes âgées.

GÉRARD GENTHON
DÉLÉGUÉ ACCESSIBILITÉ
& HANDICAP

Création d’un poste d’auxilliaire de
vie scolaire pour accompagner les
enseignants ayant dans leur classe
des enfants DYS.
Encourager les associations sportives
à intégrer des sportifs en situation de
handicap.
Aménagement de toilettes pour les
personnes à mobilité réduite dans la
galerie culturelle des Roches.

SÉCURITÉ
Augmentation du nombre de policiers municipaux.
Augmentation et modernisation du réseau de video protection.
Privilégier le lien de proximité entre les citoyens et la police
municipale.
Poursuite de la mise en sécurité des voiries et maitrise de la
vitesse en milieu urbain.

Je serai à l’écoute
de toutes les
personnes
soucieuses
des questions
d’accessibilité :
difficultés de
scolarisation
pour les enfants
handicapés,
difficulté pour tous
à se déplacer dans
la ville, à accéder
à des bâtiments,
activités…
Il faudra recenser
les obstacles qui
peuvent entraver
les déplacements
ou la vie de chaque
Villard.
Je serai réceptif
aux associations
ouvertes au
handicap.
Ce travail
collaboratif passera
par la participation
des Villards
handicapés ou non
à la commission
accessibilité et
handicap.
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AVENIR VILLEFONTAINE ECOLOGIE CITOYENNE

PLUS BELLE LA VILLE

2020-2026 - 6 ANS POUR ENGAGER
LES TRANSITIONS DONT NOUS
AVONS BESOIN

PLUS BELLE LA VILLE POURSUIVRA
SON ACTION POUR RÉVÉLER LE
POTENTIEL DE VILLEFONTAINE

Le mandat municipal 2020-2026 ne ressemblera
pas à un long fleuve tranquille. Les conséquences
économiques et sociales de la crise sanitaire sont
fortes, nos habitudes sont chamboulées.

On trouve souvent la défaite injuste. D’autant plus
quand des circonstances sanitaires particulières
surviennent ou quand la plus belle énergie a
été mobilisée pour favoriser le résultat. Pour
autant, nous avons choisi de toujours demeurer
dans une démarche sincère et positive. Nous ne
changerons pas. Et pour toute la durée de ce
mandat, nous tiendrons cet engagement.

La recherche médicale apportera un vaccin, mais
2020 laissera des traces et notre ville fait face à
de nouveaux défis et des attentes renouvelées.
Le défi de la continuité des services
publics préservant la santé de chacun ;
Le défi du maintien d’une vie locale
a c t i ve e n fa c i l i ta nt l ’a c t i o n d es
bénévoles des associations et des clubs ;
L’ a t t e n t e d e n o u v e a u x s e r v i c e s q u i
accompagnent les changements
s u b i s d a n s l e t rava i l e t l a v i e s o c i a l e ;
L’attente d’une tranquillité publique retrouvée.

Les soutiens parmi la population demeurent
toujours aussi nombreux, nous allons continuer à
porter cette voix qui souhaite révéler le potentiel
de Villefontaine et qui veut le changement.
Notre ville mérite d’évoluer de manière plus
moderne, plus grandissante et plus performante,
aussi encouragerons nous et porterons nous
toujours les actions qui permettront d’atteindre
ce but. Nous espérons une relation au commerce
réaliste, des progrès en matière de sécurité,
une urbanisation réfléchie, mais aussi une
action sociale innovante, un engagement fort
pour l’amélioration des conditions de vie et
l’épanouissement des habitants, une mise en
valeur des talents, enfin une communication
davantage dans l’air du temps.

Cela passe notamment par des actions fortes
de la ville et de la CAPI en faveur de la mobilité,
de la sécurité, de l’alimentation, de l’énergie, de
l’éducation et la participation citoyenne :
Mobilité : des bus plus fréquents, des trajets plus
pratiques, la gratuité progressive, de nouvelles
pistes cyclables et des parkings vélos sécurisés.
Une meilleure sécurité des personnes et
des biens et une gestion de crise améliorée.
Des repas bio et diversifiés dans les
cantines avec des tarifs maitrisés, le
développement du maraichage pour
faciliter une alimentation plus saine de tous.
Economiser l’énergie et améliorer le confort
avec un programme ambitieux de rénovation
énergétique des bâtiments, des panneaux
so l a i res s u r l es to i t s d es é q u i p e m e n t s.
Conforter l’action éducative
de l’école et des associations.
Consulter fréquemment les habitants sur les
projets qui les concernent.

Nous allons poursuivre les échanges avec tous,
maintenir et développer nos engagements dans
la vie associative, demeurer à l’écoute.
Plus Belle la Ville compte trois représentants au
sein du Conseil Municipal : Bernard Jan, AnneValérie Mittendorfer, Ludovic Nassisi. Notre
motivation est intacte et nous mettrons toutes
nos forces à votre disposition dans l’objectif de
toujours vous faire entendre. Nous sommes
présents au sein du conseil d’administration et de
la commission permanente du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), dans les commissions
finances et action municipale, bien vivre
ensemble, environnement et développement
durable, attractivité du territoire.

Répondre à ces défis et à ces attentes nécessite
l’abandon des réflexes de la « gestion de bon père
de famille » de la majorité. Le Maire et sa majorité
sont-ils prêts ?

Pour nous contacter : plusbellelaville@outlook.fr

Nous saurons être les aiguillons pour une action
municipale et communautaire plus active.

Pour nous suivre : www.plusbellelaville.com

Jean-Noël SALMON, Anne VERJUS, Khalid
HALLOUL, Céline DUMOULIN, Aïcha SAGIROGLU

Facebook : Ludovic Nassisi – Plus Belle la Ville
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www.villefontaine.fr

Mairie de Villefontaine
Place Pierre Mendès France
38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 00 00
04 74 96 70 40
contact.habitants@mairie-villefontaine.fr
www.villefontaine.fr
VilledeVillefontaine

