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I ns ta ntan é
« Nous remercions chaleureusement tous
les Villards pour l’élan de solidarité dont ils
ont fait preuve envers notre famille, suite à
la disparition de Victorine.
Ils ont été d’un dévouement exemplaire à
l’occasion de la battue, admirables par leur
silence à la marche blanche.
Merci aussi à ceux qui l’ont accompagnée
jusqu’à l’église.
Nous remercions également les services de
la ville ainsi que les différents intervenants
qui nous sont venus en soutien pour
traverser cette douloureuse épreuve.
Enfin, nous témoignons notre reconnaissance
à Monsieur le Maire pour le magnolia et la
pierre posée en l’hommage à Victorine. »

La Famille Dartois

É d ito

Voeux 2021
Chers Villards,

maintien au maximum des possibilités de nos
services publics.

Cette année 2020 aura été éprouvante pour
nous tous, à des degrés divers, et je voudrais
en premier lieu avoir une pensée et compatir
à la souffrance de ceux qui ont été touchés
par le coronavirus ou qui ont eu le malheur
de perdre un être cher du fait de cette
maladie.

De la fourniture et la distribution de masques,
la surveillance et l’accompagnement des
personnes les plus fragiles ou isolées, à la
distribution de tablettes numériques pour que
nos adolescents qui n’en étaient pas pourvus
puissent suivre leur enseignement à distance,
ou la mise en place d’un « drive-fermier » pour
nos producteurs locaux, la ville a démontré
leur inventivité et leur agilité pour rester au
service des Villards.

À cause de cette pandémie, j’ai pris la décision
d’annuler la traditionnelle cérémonie des
Vœux à la Population, ainsi que le banquet des
ainés. Je sais que ceux qui aiment participer à
ces moments conviviaux comprendront que la
préservation de leur santé est plus importante
que ces rencontres. Le temps viendra où nous
pourrons à nouveau nous retrouver…
2020 ne laissera pas un bon souvenir dans les
mémoires, mais elle nous a ouvert les yeux
sur la fragilité de notre société et de ce qu’il
nous faudra prendre en compte pour l’avenir
de nos enfants et de notre monde.
Fragilité de notre système de santé, démuni
et un temps débordé par l’ampleur de la
crise sanitaire, fragilité de notre République
face à l’irrespect de nos valeurs, au rejet de
l’autorité, à l’individualisation de notre mode
de vie, et de l’indifférence envers les autres.
Fr a g i l i t é e n f i n , d e n o t r e é c o n o m i e
désindustrialisée, séduite par le digital certes
nécessaire, voire indispensable surtout dans
les territoires les moins bien desservis et donc
plus désertés.
Abandon par nous-mêmes, clients du
quotidien, de nos commerçants locaux qui
sont et seront les plus touchés par cette
longue période sans activité. Et que dire de
toute cette vie culturelle endormie, du monde
du spectacle, du cinéma et du théâtre, qui n’a
cessé de se réinventer pour survivre, coûte
que coûte.
Oui notre société doit tirer les leçons de
cette année, qui démontre combien les
dangers et nos fragilités exigent que nous
restions responsables, rassemblés et unis
pour préserver cette vie en commun, ce
vivre ensemble que rien ne doit affaiblir.
Dans ces circonstances, la commune a su
s’adapter, parfois dans des délais très courts,
à des situations inédites ou des préconisations
gouvernementales contradictoires, voire
parfois incohérentes.
Je tiens ici à saluer et à exprimer ma
profonde gratitude à nos agents municipaux
et à leur engagement sans faille pour le

Remercier aussi, très sincèrement, tous
les personnels de santé, des laboratoires,
des sapeurs-pompiers, des sauveteurssecouristes, des gendarmeries qui n’ont eu
de cesse de s’engager pour la protection de
chacune et chacun d’entre nous.
Et puis, comment ne pas évoquer la tragique
disparition de Victorine, jeune fille de 18 ans
victime d’un assassinat alors qu’elle regagnait
paisiblement son domicile et sa famille.
Drame qui a bouleversé et ému toute notre
population qui a voulu partager la douleur
de sa famille dans une marche blanche d’une
grande dignité.
Cette année encore aura touché notre
République au cœur avec ces attentats
terroristes meurtriers qui visent notre mode
de vie et nos libertés. Notre résistance est
notre force.
Cette solidarité que nous avons montré dans
ces moments-là, nous devons la mettre en
œuvre au quotidien, tous ensemble pour
contrer ces fragilités de notre société que
2020 a mis en lumière, pour nous garantir
un meilleur avenir.

2021
2021 s’annonce meilleur, c’est du moins le
souhait que nous formons toutes et tous à
l’aube de cette nouvelle année.
Nous espérons tous la fin de ces périodes
de confinement, le retour à une vie sociale,
associative, qu’elle soit sportive, économique
ou simplement festive…
Sans doute la manière de partager ces
instants sera-t-elle différente d’avant cette
crise sanitaire, il faut nous y préparer et
accepter que nous devrons prendre encore
des précautions pendant un certain temps,
jusqu’à être sûrs que ce virus est enfin
maîtrisé… à l’échelle mondiale.

Place Pierre Mendès France
38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 70 40

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

Les nouveaux commerces qui vont s’installer,
en centre-ville, une fleuriste, une onglerie,
un bar à pâtes et un restaurant asiatique à
proximité du Patio, nouvel espace de services
en plein cœur de la nouvelle place centrale
dont la première tranche verra le jour cette
année.
D’ores et déjà, vous le verrez au fil de ces
pages, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux boulangers du quartier des Roches,
à la nouvelle coiffeuse du Mas de la Raz, au
carrossier de la zone de la Cruizille et au
coiffeur des Portiques.
2021 verra aussi l’émergence de nos
premiers engagements de mandat.
L a m u tu e l l e co m m u n a l e, l a D i g i ta l e
Académie, la Maison du pouvoir d’achat, le
bureau des stages et des apprentissages
et la mise en place du projet participatif
citoyen, doté d’un budget de 100 000 €.
Ces quelques projets énoncés sont le témoin
de notre engagement au service de notre
ville riche de multiples atouts, pour son
attractivité, pour Bien Vivre à Villefontaine.
Je souhaite surtout que nous puissions
retrouver une vie culturelle et sportive, que
nos associations puissent reprendre leurs
activités, tant elles sont essentielles à la vie
de la cité.
Notre cinéma, notre théâtre, nos équipements
vont réouvrir et il nous faudra les fréquenter
pour qu’ils remontent la pente.
Ayons foi en notre avenir.
Ainsi 2021 ne sera pas que l’année d’après,
mais l’année du renouveau. C’est le thème de
la carte de vœux de cette année.
« Ensemble, faisons fleurir nos projets »
Chers Villards, malgré ce contexte particulier,
je forme le vœu que vous puissiez passer
avec quelques membres de vos familles,
de bonne fêtes de fin d’année, en oubliant
un peu ces contraintes et au nom des élus
du Conseil Municipal et de nos agents de la
ville, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous une santé préservée, c’est encore plus
de circonstance, une belle et bonne année
2021, avec de bons moments à partager
avec ceux qui vous sont chers.
Au plaisir de vous revoir,
Votre maire, Patrick Nicole-Williams

Mairie de Villefontaine

04 74 96 00 00

Je forme donc le vœu pour cette nouvelle
année que nous puissions nous retrouver
pour inaugurer les nouveaux équipements
attendus depuis longtemps.

Vidéo des voeux :
www.villefontaine.fr/voeux-2021
VIVRE VILLARD
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SEMAINE DES ARTS

Pendant les vacances d’octobre, la ville a
proposé aux jeunes de 8 à 16 ans une semaine
d’ateliers pour apprendre et découvrir les arts
visuels et vivants. Animés par des associations
culturelles locales, ces ateliers ont permis de
faire connaitre aux jeunes Villards le théâtre, la
peinture mais aussi les techniques utilisées en
imprimerie.
Un second rendez-vous est d’ores et déjà
envisagé pour 2021 !

2

4

MARCHÉ

Depuis septembre et pendant toute la durée
des travaux de création de la place centrale,
le marché du centre-ville s’installe rue Serge
Mauroit (à proximité du cabinet de radiologie et
de la piscine CAPI).

3

FORUM DE L’EMPLOI

Cette année, plus que jamais, le forum de
l’emploi du Nord-Isère s’est réinventé pour sa
19e édition avec le salon en ligne « un clic pour
l’emploi » (30 entreprises et 206 candidats),
une visioconférence « comment construire
son projet à l’étranger ? », un forum inversé
où les candidats recevaient les employeurs (18
entreprises, 32 candidats, 19 recrutements) et un
web dating pour un recrutement à distance sans
CV (25 entretiens).

4

TROC AUX PLANTES

Le traditionnel « Troc aux plantes » était de
retour avec une édition automnale, samedi 17
octobre pour les amoureux de la nature !
Des graines, des plantes, des boutures et même
des fleurs de saison, pour échanger au cours
d’une matinée conviviale.

5

EXPO

Une exposition des productions des enfants
(dessins, poèmes...) de l’école Les 4 Vents sur
le thème « Liberté, Égalité, Fraternité » a été
visible de l’extérieur le jeudi 10 décembre.
Bravo à eux !

5
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VISITES À DOMICILE

Afin de soutenir et maintenir le lien avec les
Villards, les secouristes (FFSS38) interviennent
de nouveau aux côtés des plus fragiles.
Le renouvellement de la convention avec la
ville a permis la mise en place d’une équipe de
2 intervenants, qui ont pour mission de rendre
visite à domicile aux personnes isolées et
vulnérables, identifiées au préalable par le CCAS
de Villefontaine et le Phare.

7

VIDANGE ST BONNET

Dans le cadre de la vidange de l’étang de
St Bonnet, des animations ont été organisées
avec la CAPI pour les enfants de l’accueil de
loisirs Colin Maillard et de l’école Buisson Rond.

8

6

FESTIVITÉS DU 8 DÉC.

Les avez-vous aperçu de vos fenêtres ?
Les équipages du Père Noël et des lutins ont
parcouru les rues de la ville en long et en large
le soir du 8 décembre.
Ils ont fini par se retrouver, juste à temps pour
terminer les préparatifs de Noël...
Compagnie Cirque Autour

9 CLASSES NUMÉRIQUES
Les élèves de l’école Galilée ont reçu 16
tablettes pédagogiques dans le cadre d’une
opération lancée et financée par la commune,
en partenariat avec l’Education Nationale qui a
lancé l’appel à projet.
Ces tablettes proposent un contenu digital
adapté et des fonctions interactives, dont
l’ambition est d’améliorer l’enseignement et
l’apprentissage. Selon les résultats de cette
première opération, les autres groupes scolaires
de la commune pourraient être équipés.

10

COCKTAIL D’ANIM

Des ateliers, du sport, des après-midis à thème
et bien d’autres animations vous ont été
proposées par vos maisons de quartier pendant
les vacances de la Toussaint, dans le respect des
mesures sanitaires.

7
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ENVIRONNEMENT

LES ÉCOLES SE METTENT AU TRI !

17

L’équivalent de 17 caddies de jeux, jouets
et peluches ont été récupérés par vos
maisons de quartier lors de la collecte
organisée du 1er au 13 décembre.

3

communes
en prem

Ils ont été remis aux enfants par les
associations partenaires de cette
opération : EVA, Le panier de Léontine,
Les Restos du coeur, Emmaüs et la
Croix-rouge française.

Les élus du CME (Conseil Municipal d’Enfants)
poursuivent le déploiement du tri sélectif des
déchets dans tous les groupes scolaires de la
commune.

Merci à tous pour vos dons !

2%

SOLIDARITÉ

LA COMMUNE DOUBLEMENT LABELLISÉE
Après l’obtention du label « Terre
de jeux », lié à l’organisation des
jeux olympiques 2024 à Paris, la
ville obtient 2 lauriers au label
« Ville active et sportive» !
Le label Ville active et sportive
récompense les villes qui portent
des initiatives, des actions, des
politiques sportives cohérentes
et qui promeuvent une pratique
sportive accessible au plus grand
nombre, tout au long de la vie.
Ce label vient récompenser en
premier lieu le travail du vivier

V
sape

associatif, dense et dynamique et
également valoriser l’engagement
de la commune dans la gestion
d’un parc d’équipements
sportifs divers, la dynamique
événementielle impulsée par
la ville .
Pour Villefontaine, obtenir les
labels « Ville active et sportive » et
« Terre de Jeux 2024 » est le début
d’une nouvelle aventure, qui fera de
Villefontaine une ville résolument
sportive !

Sain
VOLONTARIAT

LA CASERNE DE ST QUENTIN
FALLAVIER RECRUTE DES
VOLONTAIRES
Pour être sapeur-pompier volontaire (SPV), il faut être
motivé et disponible, désirer être utile à la collectivité
et vouloir vivre des moments de solidarité.
Les conditions :
- avoir entre 16 et 60 ans,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation,
- satisfaire à des critères d’aptitudes physiques,
- être en situation régulière au regard des dispositions
du code du service national,
- être apte médicalement.
Vous aussi, devenez sapeur-pompier volontaire à la
caserne de St Quentin-Fallavier !
04 76 27 98 53
www.sdis38.fr

VIVRE VILLARD
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ÉCONOMIE

LES NOUVEAUX COMMERCES VILLARDS

JEUNESSE

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Connaissez-vous les accompagnements du Bureau
Information Jeunesse (BIJ) ?

ORIENTATION
Offres d’emploi, fiches métiers, carrières
possibles, filières qui recrutent, accompagnement
pour la réalisation de votre CV et lettre de
motivation.
ÉTUDES/FORMATION
Conseils et recherche des apprentissages/
formations, sélectionner les meilleurs
organismes et des financements possibles.
BOUTIQUES À L’ESSAI
Bienvenue aux nouveaux commerçants !
LE FOURNIL DES ROCHES
La famille Duranton sont les nouveaux
propriétaires de la boulangerie des Roches,
qui vous propose boulangerie et pâtisserie
maison.
62 rue de la Verpillière
09 75 93 96 52
Du lundi au vendredi de 6h à 19h et le
samedi de 6h à 13h. Fermé le dimanche.

Compte-tenu de
la crise sanitaire,
l’onglerie Le studio
beauté (Carré Léon
Blum) et la fleuriste
Fleurs de vie (place
Hélène et Victor
Basch) ouvriront leurs
portes dans le courant
du premier trimestre
2021.

LOISIRS
Trouver des activités sportives, artistiques &
culturelles et des évènements/concerts.

VIE PRATIQUE
Vie de jeune adulte (se loger, voter, aide et
accompagnement, santé...).

PARTIR À L’ÉTRANGER
Organiser ses démarches/son voyage, préparer
son service civique, rechercher des offres
d’emploi à l’étranger et des programmes
européens d’études ou formation...

AC CARROSSERIE
M. Cavasin vous accueille pour des
travaux de carrosserie, pneus, peinture,
et un service carte grise.

ACCOMPAGNEMENTS POUR TOUS

39 rue Montgolfier, ZA La Cruizille
09 81 33 42 01
accarrosserie38@gmail.com

Ateliers d’initiations sur les outils informatiques
et la réalisation de vos démarches...

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h30, samedi de 8h30 à 12h.

LE POINT CYB’

CHARLOTTE P. COIFFURE

6 postes
informatiques

Mme Percheron a repris les locaux du
salon de coiffure mixte du Mas de la Raz.
44 rue de la Raz
charlottep.coiffure@outlook.fr
04 26 09 33 05

1 photocopieur
imprimante

www.app.flexybeauty.com/charlotte.p/home

Facebook : charlotteP.coiffure
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 9h à 14h.

1 scanner

ALADIN COIFFURE
M. Kyqyku a repris le salon de coiffure du centre-ville : Aladin, coiffure pour
hommes.
37 rue Emile Zola - 06 95 83 01 25
Le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h.
LA PETITE PIZZERIA (food-truck)
06 28 27 80 42
www.la-petite-pizzeria-38-villefontaine.eatbu.com
Facebook : lapetitepizzeria38angeloestelle
De 16 h 30 à 22 h : mardi et mercredi rue du Midi,
dimanche sur le parking du gymnase Didier Pironi.

Accès Wifi gratuit

Accès internet à petit prix

Contact : 04 74 96 10 24
lundi, mercredi & vendredi de 14h à 17h30
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
www.villefontaine.fr

www.villefontaine.fr/famille-enfance-jeunesse/bij/
Le grand projet coeur de ville

VIVRE VILLARD
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AÎNÉS

ACCOMPAGNEMENT

DISTRIBUTION DES BALLOTINS DE CHOCOLATS

LE PIMMS DE VILLEFONTAINE

Nos aînés ont reçu leurs ballotins
de chocolats grâce à une livraison
à domicile par les secouristes de la
FFSS38 mise en place par le Phare,
service du CCAS de la commune.

L’association PIMMS Isère (Point d’Information et de
Médiation Multi Services), dont l’une des antennes
Isèroise est présente à Villefontaine, offre aux
habitants les plus fragiles un accompagnement gratuit
pour la réalisation de leurs démarches administratives.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations :
04 37 05 03 69 - villefontaine@pimms.org
8 Place Jean Jaurès

ENVIRONNEMENT

LUTTE
CONTRE
L’AMBROISIE :
UN BILAN
SATISFAISANT
DES COMPOSTEURS
COLLECTIFS DANS
LES ÉCOLES

Villefontaine s’engage
dans la lutte contre
l’ambroisie, de façon
volontaire, mutualisée
et d’importance,
avec près de 6 625 €
dédiés.

La mise en place du composteur
est un véritable lien avec la
nature.

Les actions menées
en 2020 :

ENVIRONNEMENT

3 écoles (l’Étang, Buisson-Rond
et Jules Ferry) ont souhaité avoir
un composteur afin de trier les
déchets de la cantine.
L’installation des composteurs
a été réalisée lors d’un chantier
jeunes organisé par la ville. Des
ateliers pour leur utilisation
et l’observation des vers de
compost seront organisés par le
SMND.
« Notre objectif est de
sensibiliser les élèves dès leur
plus jeune âge à l’importance
de la nature et de notre
environnement qu’il est
primordial de préserver », Muriel
Blondeau, directrice du groupe
scolaire de l’Étang.

- réalisation de la
cartographie des
zones impactées
- arrachage des
plants, seul moyen
efficace d’éliminer
l’intégralité des
racines, sur 803
mètres linéaires en
juillet
- fauchage avant
pollinisation sur près
de 1 660 mètres
linéaires en août
- ensemencement
pour éviter de
laisser les sols nus,
propice à la pousse
de l’ambroisie,
sur 4650 m2 en
décembre.

VIVRE VILLARD

MISSION LOCALE

1 JEUNE, 1 SOLUTION
La Mission Locale NordIsère exerce une mission
de service public de
proximité avec un objectif :
permettre l’autonomie des
jeunes de 16 à 25 ans non
scolarisés et les rendre
acteurs et responsables
de leur insertion sociale et
professionnelle.
La Mission Locale
Nord-Isère est au centre
du plan d’action pour
l’emploi des jeunes,
mis en place par l’État
en cette année 2020,
avec notamment une
augmentation de la
capacité d’accueil de la
Garantie Jeunes et des
Parcours Contractualisés
d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA) ; 2 dispositifs
dispensés exclusivement
par les Missions Locales.

8
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NOUVEAUTÉ !
Le site #1jeune1solution
du Gouvernement permet
désormais aux jeunes de
trouver des offres d’emploi
et des actions près de
chez eux. Il synthétise
également les mesures
mises en place pour aider
les employeurs et pour les
jeunes.
www.1jeune1solution.gouv.fr

Mission locale NordIsère
Centre Simone Signoret
(1er étage) à Villefontaine.
04 74 96 56 86
contact@mlni.fr
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
(fermé le jeudi après-midi)

D écryptage

GESTION DES ESPACES VERTS : LA VILLE S’ENGAGE !
3 OBJECTIFS

S’adapter au
changement climatique

Améliorer le cadre de vie

Préserver la biodiversité

Le tout en gestion raisonnée
Adapter le mode d’entretien aux caractéristiques de chaque espace,
et à son usage, tout en respectant la biodiversité.
3 AVANTAGES
ECOLOGIQUE : augmentation de la
biodiversité, préservation de la faune
et de la flore, respect de la santé (des
habitants et des agents municipaux)...

Limiter le
désherbage manuel
avec du paillage, des
couvres sols...

ECONOMIQUE : arrêt des produits
phytosanitaires, réduction de la
consommation d’eau et des
surfaces tondues.

4 640 m2

SOCIAL : aménagements adaptés à
l’utilisation, diversité des paysages et
présence de la nature en ville.

ensemencés en
déc. 2020
contre l’ambroisie

En 2017, la loi a interdit l’utilisation
de produits phytosanitaires
pour les établissements publics.
Pour protéger la santé et
l’environnement, la commune avait
déjà réduit leur usage dès 2015.

L’équipe municipale s’est engagée
dans la luttre contre l’ambroisie en
ensemençant pour ne pas laisser
le sol nu. L’ambroisie, dangereuse
pour la santé, ne pourra plus
pousser.

EN ACTION !
arbres et arbustes plantés en
fin d’année afin d’augmenter
l’ombrage et de créer des zones
propices à la biodiversité, avec des
espèces adaptées à la région et au
changement climatique :

Albizia

Erable de
Montpellier

Chêne
vert

Principalement :
- Secteur du parc de l’étang neuf
- Le long de l’étang de Vaugelas
- Secteur des Picotières

Selon leur état de santé, certains arbres doivent
être coupés. La commune s’engage :

Micocoulier
de Provence
VIVRE VILLARD

arbre coupé
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arbre planté

arbustes plantés

Grand

fo r m at

Crédits : Axe Saone - Suez
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COEUR DE VILLE

PLACE DU CENTRE-VILLE :
TOP DÉPART DES TRAVAUX

Depuis quelques années, l’opération Coeur de ville modifie, par étapes, le centre-ville
de Villefontaine. Ce grand projet de restructuration et rénovation urbaine transforme
Villefontaine en plein coeur et dessine un centre-ville comme lieu de vie agréable et
central.
2021 marque un véritable tournant, avec l’ouverture prochaine du Patio et le
démarrage des travaux de la place centrale à partir du début du mois de février.
La phase d’étude conduite par le cabinet
Traits d’Union, puis la réalisation d’un avantprojet par le cabinet ADP Dubois, présentés
en réunion publique ont conduit au projet
final dont les travaux commenceront dès le
mois de février.
Une place centrale unifiée
Un lieu unifié pour une véritable place de
centre-ville, dimensionnée à l’échelle de la
commune.
Un espace évolutif et polyvalent, adapté
aux différents usages et pouvant accueillir le
marché et des évènements dans un espace
central ouvert.
La présence de l’eau retrouvée
Avec une installation qui créera un filtre
entre la rue et la place et un cours d’eau
à l’image d’une rivière : pour un espace
connecté et ludique d’animation.
L’aménagement de lieux conviviaux et
intergénérationnels
Conçus pour favoriser le lien et l’utilisation
des espaces publics (bancs, banquettes,
tables, salons, espaces conviviaux, jeux…)
avec un mobilier qui structure et définit
l’espace tout en reliant et unifiant les
espaces.
L’intégration d’espaces de jeux
Avec l’installation de structures tubulaires à
jouer intergénérationnelles en « fil rouge »,
reliées à des modules de type toboggan
balançoire, structure à grimper...
Un ombrage étudié
Via une ambiance végétale et une trame
arborée, grâce à la mise en place d’un écrin
végétal de l’espace central, à l’alignement
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d’arbres sur la rue, aux végétaux en lisière
de la place et à une couverture arborée du
parking.
Une place connectée
Une partie de la place sera pourvue
d’équipements connectés tels qu’un arbre
solaire ou des banquettes connectées.
Aménagement du dénivelé comme
amphithéâtre multi-usages
C r é a t i o n d e m a rc h es et ba n q u ettes
devenant mobilier (banc, jeux, repos, fête,
pique-nique…)
La façade de l’Hôtel de ville plus végétale
La végétalisation de la façade de l’Hôtel
de ville passera par l’installation de tables
végétales et la pose d’un sol pavé gazon
pour un espace de transition avec le parvis
minéral.
Une mise en lumière identitaire
L’installation de luminaires à projecteurs LED
en bouquet permettra de créer une véritable
ambiance nocturne sur le parvis et la place,
renforcée par une fontaine lumineuse, par
l’éclairage de brumes et de la ligne d’eau.
Un éclairage fonctionnel sera installé pour
les trottoirs et les zones de stationnement,
afin d’assurer la sécurisation de ces espaces.
Le parking de la mairie
Le parking sera accessible par une voie
d’accès à double sens et mènera à l’Hôtel
de ville par un escalier en maçonnerie, dont
l’accès sera délimité visuellement par un
filtre arboré.
D a n s u n e l o g i q u e d e p r é s e r va t i o n
environnementale, les arbres existants sur
le parking seront conservés.

Grand

fo r m at
Le Patio transforme déjà le coeur de ville
grâce à son architecture résolument moderne

Opération Coeur de
ville 2021-2024
Dans le cadre de l’opération Coeur de
ville, qui permet d’avoir une vision globale
des transformations, ce sont en réalité
plusieurs chantiers qui vont avoir lieu,
ce qui permet de mutualiser certaines
opérations (raccordements...) et surtout
de faire les choses dans le bon ordre (voir
pages suivantes).
Voici le programme des travaux, de 2021 à
2024.

1

LA PLACE CENTRALE - 1ère partie

4

POURSUITE DE L’AVENUE DE
LA RÉPUBLIQUE

Automne 2021
Création de la voie de circulation dans la
continuité de la rue de la République, le long
de la future place centrale.
Travaux conduits par la CAPI.

5

LA PLACE CENTRALE - 2ème partie
Hiver 2021

Partie de la place située en face du Patio, sur
une partie de l’actuel parking.

Partie de la place située en face de l’actuelle
voie d’accès en gravier entre la passerelle
des Droits de l’Homme et la place Jean
Jaurès.

Travaux conduits par la mairie de Villefontaine.

Travaux conduits par la mairie de Villefontaine.

2

6

De février jusqu’à l’été 2021

RACCORDEMENT DE LA PLACE
De février jusqu’à l’été 2021

Voie située le long du Patio, actuellement
en gravier.
Cet aménagement permettra de relier la
future place au parking du centre Simone
Signoret jusqu’à la rue Emile Zola par une
voie de circulation piétonne et automobile
en zone de rencontre (limitée à 20 km/h).
Travaux conduits par la CAPI.

3

POURSUITE DE L’AVENUE DE
LA RÉPUBLIQUE
2022-2023

Création de la voie de circulation dans la
continuité de la rue de la République, le long
de la gare routière jusqu’au bd de Villefontaine.
Travaux conduits par la CAPI.

7

LA PLACE CENTRALE - 3ème partie
2022-2023

DÉMOLITION DE LA PASSERELLE

Sur les actuels parkings et parvis de l’Hôtel
de ville, et liaison avec la place centrale.

Pendant l’été 2021

Travaux conduits par la mairie de Villefontaine.

Démolition de la passerelle automobile des
droits de l’Homme
Travaux conduits par la mairie de Villefontaine.

8

AMÉNAGEMENT DE LA GARE
ROUTIÈRE

2023-2024
Travaux conduits par la CAPI.

VIVRE VILLARD
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9

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
2024

Aménagements des abords de l’Hôtel de
ville côté place Pierre Mendès France et la
gare routière.
Travaux conduits par la mairie de Villefontaine.

+

DES PROJETS
PRIVÉS
L e p ro j e t Co e u r d e v i l l e p r é vo i t l a
t ra n s f o r m a t i o n d u c e n t r e - v i l l e d e
façon globale, et intégre des zones de
construction privées, qui sont nécessaires
au fonctionnement de tout centre-ville.
Les zones concernées sont délimitées, et
répertoriées en lots proposés à la vente
par SARA Aménagement, propriétaire et
aménageur.
La ville prévoit donc des bâtiments sur
certains emplacements (A, B, C, D, E sur la
carte), mais ne peut pas savoir précisément
à quel moment ils seront construits. Sur
les esquisses virtuelles présentées par la
ville (comme celle p.10), des bâtiments
non répertoriés dans la liste des travaux
peuvent donc être visibles, car les esquisses
sont réalisées sur la base du projet global
terminé.
A noter que ces projets privés seront étudiés
par la commune, pour garantir la cohérence
du centre-ville.

ZOOM SUR

LE PATIO, DES SERVICES EN COEUR DE VILLE
Le Patio, dont les travaux
d’aménagement intérieur sont en
cours, accueillera :

Travaux d’aménagement intérieur
réalisés par la commune à partir de
décembre 2020.

UN TIERS LIEU

Ouverture : 2e trimestre 2021

> P l a te fo r m e d e cowo r k i n g :
un espace de travail partagé à
usage des auto-entrepreneurs,
indépendants et télétravailleurs.

DES SERVICES PUBLICS

> Conciergerie de territoire : services
de proximité (réparation, entretien,
livraison, service à la personne...) à
destination des entreprises et des
particuliers.
> Osez - insertion par l’activité
économique

4

2

POURSUITE DE L’AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE

> Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
> Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)
Travaux d’aménagements intérieur
à partir du 1er trimestre 2021.
Ouverture : 2e trimestre 2022

RACCORDEMENT DE LA PLACE

x
x

Place Jean Jaurès

x

x

xx
x

x
x

x

x
x

x

x

Piscine
Le Patio

E

Police
municipale

B

Casino
Les Girandières

1

LA PLACE
CENTRALE
1ère partie

5

2e
partie

6

7
3e partie

Cinéma
le Fellini

Les demeures
des Fontaines

A

Mairie

C

9

D

Boulevard de Villefontaine

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

3

DÉMOLITION
DE LA PASSERELLE

LÉGENDE

8

AMÉNAGEMENT
DE LA GARE ROUTIÈRE

Bâtiment existant
Lycée Léonard de Vinci

Bâtiment en construction
Projet privé à définir
Place du centre-ville

1...9

Travaux Coeur de ville
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POURSUITE DE L’AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE

D' hi e r

e t d ' au j o u r d ' hu i

VILLE NOUVELLE DE L’ISLE D’ABEAU

1973, LES PREMIERS HABITANTS SONT LÀ !
Par l’association Pierres & Terres

Après les études et les polémiques (voir
Vivre Villard n°97) les chantiers de
construction du 1 er quartier de la ville
nouvelle commencent en 1971 sur la colline
des Roches à Villefontaine, les bulldozers
tracent des rues, les grues font monter les
maisons et les immeubles.
DES HABITANTS ET DES GRUES
C’est au milieu de ce vaste chantier que les
premiers habitants emménagent à partir
de la rentrée 1973. Le « Collège de la Ville
nouvelle de L’Isle d’Abeau » est le seul
bâtiment public d’un quartier qui compte
plus de grues que d’habitants !

région lyonnaise, employés et cadres de
l’aéroport ou des entreprises de la nouvelle
zone d’activités de Chesnes, enseignants du
collège et des écoles.
Villefontaine débute alors une formidable
croissance démographique : 450 habitants
en 1968, 1964 en 1975 et la barre des 10 000
habitants est franchie en 1983, 10 ans après
l’arrivée des premiers habitants du quartier
des Roches !
Dans une ville nouvelle, tout est à créer.
Au cours de ces 10 ans, les habitants de la
Ville nouvelle vont créer des associations
toujours actives aujourd’hui, inventer une
vie sociale (journal des habitants, radio

locale…), mettre en place des services
(crèches, centres de loisirs…) et mettre en
commun leurs passions.
ET APRÈS LES ROCHES …
Pendant ce temps-là, les chantiers se
s u cc è d e n t p o u r c r é e r d e n o u vea u x
quartiers, des immeubles et des maisons,
mais aussi construire les écoles, les maisons
de quartiers, les gymnases et tous ces
équipements qui dessinent petit à petit
le Villefontaine que nous connaissons
aujourd’hui : Servenoble (1975), le Mas de
la Raz (1977), Les Armières (1978), Muissiat
(1978), Saint-Bonnet (1980), Les Fougères
(1983).

Le collège sera au centre de la vie locale
pendant les premières années. Les élèves
de la maternelle et du primaire y sont
accueillis avant que la construction du GS 1,
première école du quartier, ne s’achève.
La bibliothèque du collège est également
la bibliothèque du quartier. Les réunions
publiques ont lieu dans la salle de la cantine,
de même que les premières fêtes de quartier.
Et les activités de l’association d’animation
du quartier des Roches, la 1ère association
du quartier, utilisent les équipements du
collège (atelier bois, labo photo, …).

UNE VIE À INVENTER
Les nouveaux habitants de Villefontaine
viennent d’un peu partout : familles qui
quittent des logements trop petits ou trop
chers des villes environnantes ou de la

www.pierres-et-terres.org
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S ol idarité
M. le maire a remis les clés du local
rénové par la ville au collectif de
La Caravane des Possibles

UN CAFÉ ASSOCIATIF

AU COEUR DU PÔLE ESS DE SERVENOBLE
Dans une logique de développement du
pôle d’Economie Sociale et Solidaire du
centre commercial de Servenoble, la ville
a sélectionné l’association La Caravane
des Possibles pour la création d’un bistrot
solidaire.
UN PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le concept d’économie sociale et solidaire
(ESS) désigne un modèle organisé dont
le fonctionnement interne et les activités
sont fondés sur un principe de solidarité et
d’utilité sociale selon des modes de gestion
démocratiques et participatifs.
Cette organisation permet d’encadrer
l’utilisation des bénéfices : le profit individuel
est proscrit et les résultats sont réinvestis.
Le centre commercial de Servenoble a
été identifié dès 2016 comme lieu idéal
pour la création d’un pôle ESS. La maison
de quartier de Servenoble, de nombreux
habitants et associations se sont mobilisés
autour du projet.
Avec la présence d’une épicerie sociale
et solidaire (Le panier de Léontine) , la
commune a décidé de soutenir la création
d’un lieu de convivialité et de mixité dans
le local d’un ancien bar dont elle est
propriétaire.
Il s’agit de faire émerger un lieu de partage
et de rencontre, simple et accessible à
tous.

UN PROJET CONFIÉ À LA CARAVANE
DES POSSIBLES
Suite à un appel à projet lancé par la Ville, la
gestion du lieu a été confiée à La Caravane
des Possibles, une association composée
de Villards et d’habitants de communes
limitrophes.
Le fonctionnement de l’activité correspondra
au modèle de l’économie sociale et solidaire :

le local de 190 m2, pour un montant total de
177 000 € : mise aux normes, modification
des espaces, remplacement de la vitrine, du
système de chauffage… et octroie la gratuité
du loyer la première année.
L’association investit de son côté dans
l’acquisition d’équipements de cuisine et de
mobilier.
UNE OUVERTURE PROCHAINE

- une autonomie financière par l’activité
économique (la vente des biens et services
finance l’activité), dont les résultats seront
réinvestis dans l’association,

Suite à la remise des clés du local à
l’association le vendredi 4 décembre 2020,
La Caravane des Possibles engage les
travaux d’équipements et d’installation.

- une dimension sociale : animation du
quartier, création de lien social,

L’ouverture du café associatif est prévue
en début d’année 2021, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

- une organisation collaborative et solidaire,
Le café et le restaurant fonctionneront
comme pour un établissement traditionnel,
avec une tarification pour chaque
consommation. L’association a fait le choix
de privilégier les produits locaux (issus
d’une agriculture paysanne), artisanaux
et de qualité tout en proposant des tarifs
accessibles à toutes et à tous, et favorisant la
solidarité (café suspendu, tarifs solidaires…).
Des activités culturelles et pédagogiques,
a i n s i q u e cu l i n a i res pa r t i c i p e ro nt à
l’animation du lieu.
LE SOUTIEN DE LA COMMUNE
Pour permettre à La Caravane des Possibles
de concrétiser ce projet, la commune a
réalisé d’importants investissements sur
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ET AUSSI...
Le pôle ESS de Villefontaine est donc
désormais composé d’une épicerie solidaire,
d’un bistrot solidaire. Une pharmacie
complète cette offre sur le volet santé, et les
commerces plus classiques que sont l’autoécole et l’épicerie permettent de profiter
d’un flux de public.
Deux autres espaces sont disponibles
dans le centre commercial pour accueillir
de nouveaux projet ESS à Servenoble : la
ville travaille à la définition de ces projets,
qui devront correspondre aux critères de
l’économie sociale et solidaire.

www.caravanedespossibles.fr

Vous

fai t e s

V i l l e fonta ine
PORTRAIT

ANDRÉA
PILLARD
Toutes les femmes
sont belles, c’est
la société qui est
moche.
Marilyn Monroe

Son endroit
préféré à Villefontaine
l’étang de Vaugelas

Son moment clé
20 mars 2021 : élection Miss Curvy Rhône-Alpes

Ses réseaux
Insta : @andrea_candidatemisscurvyra21
Facebook : Andréa candidate Miss Cuvry
Rhone-Alpes 2021

Retrouvez l’interview intégrale
d’Andréa Pillard, + de photos
www.villefontaine.fr
REGARDS

Shooting champêtre en juillet 2020 - © Chrystel Aufray
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Andréa, vous êtes candidate au concours Miss
Curvy Rhône-Alpes 2021, pouvez-vous vous
présenter ?
Je m’appelle Andréa Pillard, j’ai 26 ans et je suis
mère de 4 enfants. Depuis quelques mois, je suis
un baccalauréat professionnel de 18 mois par
correspondance en gestion administration. Je
suis passionnée de cuisine, de loisirs créatifs et de
tatouages.
2021 sera une année très importante pour moi, car
tous mes projets vont se concrétiser avec l’élection
Miss Curvy et mon baccalauréat.

longueur de journée. Cela a entraîné chez moi une
phobie scolaire et j’en ai beaucoup souffert.
C’est maintenant l’heure pour moi de prendre ma
revanche !
Aujourd’hui, mes formes sont ma principale force.
Il faut montrer à la société que l’on peut être ronde,
belle et s’accepter tel que l’on est.
J’aimerais énormément que les préjugés cessent
et que le monde arrête de lier le mot « grosse »
au fait de trop manger. Grosse ne veut pas dire que
l’on ne peut pas se faire plaisir, mettre de belles
jupes et robes avec des talons...

Comment avez-vous connu le concours Miss
Curvy ?

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez
transmettre autour de vous ?

J’ai découvert ce concours en réalisant des
recherches sur internet, en regardant des émissions
dédiées à ce concours. Pour en savoir plus, j’ai surfé
sur leur site et déposé ma candidature.

Tout d’abord, je souhaite inculquer à mes
enfants le respect, la tolérance et le nonjugement ! Ma règle d’or est la suivante :
« ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse ».

Après de longs mois sans réponse, j’ai enfin reçu
un appel afin de vérifier ma motivation et de
m’inviter au casting du 9 février 2020 à Rillieuxla-Pape. À la fin du casting, nous avons reçu les
résultats tant attendus : 14 filles ont été retenues
sur les 16 participantes. Je suis fière d’avoir été
sélectionnée à ce concours, et espère pouvoir
gagner et représenter notre belle région.

En quelques mots, que représente ce concours
pour vous ?
Miss Curvy est pour moi le moyen de me libérer
d’une certaine oppression et de prendre plus
confiance en moi.
Ce concours nous aide à créer du lien social sans
aucun jugement. On nous apprend à parler en
public, à défiler et poser devant l’objectif, choses
totalement inédites pour nous et où l’on ne se
sentait pas légitimes.
L’objectif est d’être belle et de montrer de quoi
nous sommes capables tout en faisant tomber les
préjugés. Liberté, tolérance et confiance sont les
maîtres mots de ce concours.

Me retrouver en tant que femme est ce qui me
manque terriblement. Depuis un long moment, j’ai
eu tendance à m’oublier et à ne plus prendre soin
de moi. J’ai donc décidé de dépasser mes peurs en
m’inscrivant à ce concours.
Intégrer le comité de Miss m’a permis de découvrir
des personnes qui me ressemblent, avec la même
vision de la société et des valeurs que nous
souhaitons transmettre. C’est une lutte contre
la grossophobie et un dépassement de soi au
quotidien.
Depuis toute petite, je suis plus ou moins dotée
de formes généreuses. J’ai dû faire face à du
harcèlement scolaire avec de nombreuses
moqueries et critiques. C’était malheureusement
de la méchanceté gratuite que je subissais à
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Qu’avez-vous fait avec les autres participantes ?
Nous avons eu quatre shootings photo sur
les thèmes « champêtre » en juillet 2020,
« p i sc i n e » e n a o û t, « p i n - u p » q u e j ’a i
m a l h e u re u s e m e n t ra t é e n s e p te m b re e t
« Noël » le 13 décembre. En 2021, un shooting
« robe de soirée » sera organisé et j’ai hâte de
pouvoir poser avant le concours.
De plus, plusieurs sorties ont été organisées entre
teams, pour se retrouver, partager des souvenirs
ensemble et faire plus ample connaissance, au
cirque Medrano par exemple, au laser game, à The
Village et aussi à Lyon.
Cette aventure m’a permis de créer de beaux
liens d’amitié. Même avec la crise sanitaire, la
communication n’a pas cessé et c’est ce qui est le
plus beau dans cette expérience de vie.
Avez-vous des rêves ? Quels sont vos projets ?

Quelles ont été vos motivations ?

VIVRE VILLARD

J’aimerais que mes enfants aient la plus grande
ouverture d’esprit possible et pour cela je partage
avec eux mon expérience avec sincérité, comme
lors de mon casting.
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Mon rêve professionnel serait d’avoir mon diplôme
en juin 2021. Ce serait pour moi l’accomplissement
de 18 mois de travail seule en correspondance,
avec en parallèle le confinement et mes 4 enfants
à gérer à la maison.
J’aimerais aussi trouver du travail dans une
administration. Mon projet personnel serait d’avoir
une maison.
La victoire au concours n’est pas obligatoire pour
moi, car le fait d’avoir pu monter sur scène, poser
lors de shootings est déjà une grande et belle
victoire à mes yeux.
Cette expérience m’a permis de débuter un énorme
travail sur moi-même.
Il reste encore du chemin à faire et je souhaite faire
tout mon possible pour atteindre mes objectifs !

C ôt é

asso

L’équipe Nuances en 2018 à l’occasion d’une exposition à l’ESMI

NUANCES

AU TOUT DÉBUT…
Nuances est une association implantée
depuis 30 ans à Villefontaine en Isère,
juste à côté de l’école de musique du
Conservatoire Hector Berlioz CAPI.

L’association Nuances est une école d’art
implantée depuis 35 ans sur Villefontaine.
Si elle propose de nombreux cours pour
s’initier aux différentes techniques
artistiques, Nuances est également très
impliquée dans la vie de la commune avec
la branche « Art & Actions », qui a réalisé
de nombreux projets artistiques sur le
territoire.
En ce début d’année 2021, Nuances se lance
dans un nouveau projet : l’artothèque !

Dès sa création, elle a pour objectif de
rendre les arts et la culture accessibles
à tous. Elle se donne donc les objectifs
suivants : engager un par tenariat
avec l’Etat pour bénéficier du plan de
développement culturel et de la création
d’emplois d’utilité collective, et travailler
avec les collectivités pour offrir un accès
aux pratiques artistiques à tous les
publics.
Soutenue par la mairie, Nuances a mené
de nombreux projets sur la commune
depuis sa création.
ENSEIGNER ET TRANSMETTRE
Nuances propose de nombreux cours,
dans différents domaines artistiques,
qui sont dispensés par des enseignants
diplômés :
- Dessin, peinture et aquarelle par
Catherine Tarel,
- Modelage, sculpture et dessin par
Christophe Carmellino,
- Peinture (techniques anciennes et
traditionnelles) avec George Noblet,
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- Arts plastiques pour les enfants,
- Stages enfants en périodes de vacances
scolaires, thème selon l’animateur (dessin,
peinture, modelage terre...).
Pour 2021, l’association souhaite maintenir
l’ensemble de ses cours, relancer le cours
de photos et recruter un ou plusieurs
professeur.es de peinture pour prendre
la suite de Catherine Tarel, qui prend une
retraite bien méritée !
ART & ACTIONS
Au-delà de l’activité « classique »
d’école d’art, Nuances a fait émerger
un groupe au sein de l’association,
constitué d’artistes du Nord-Isère aux
origines et compétences diverses et
complémentaires. C’est un espace de
médiation culturelle qui permet échange,
partage, sensibilisation et initiation en
direction des établissements scolaires,
associations, entreprises, collectivités et
des particuliers.

transformateur électrique à côté de
la maison de quartier des Fougères,
les boules de billard et la peinture du
transformateur électrique du square
urbain en centre-ville, le portrait de
France Gall visible à l’espace France Gall
des Fougères ...
Ar t & Action, c’est également des
événements artstiques, qui peuvent
être co-organisés avec des associations
locales. Ce sera d’ailleurs le cas au
printemps 2021 (si les conditions sanitaires
le permettent) avec une série d’ateliers de
pratiques artistiques au coeur de la galerie
culturelle des Roches en partenariat avec
La boîte à Trucs, ABCD et la bibliothèque
municipale des Roches
UN NOUVEAU DÉFI : L’ARTOTHÈQUE
Le derniere idée en date issue d’Art &
Actions : la création d’une arthothèque,
pour un accès à l’art pour tous au travers
de la location d’oeuvres et d’ateliers de
créations.

Au travers d’Arts & Actions, Nuances
essaie d’être largement ouverte sur
la vie locale, de se faire connaître par
des actions ponctuelles comme des
expositions de travaux artistiques, mais
aussi par d’autres actions d’échanges et
de réalisations dans l’espace urbain.

L’occasion pour chaque habitant, mais
également pour les entreprises du
territoire, de profiter et de pouvoir
changer régulièrement d’oeuvre d’art, le
tout à un coût raisonnable (voir détails
dans l’encart à droite).

Vous pouvez d’ailleurs voir quelques
exemples d’embellissement urbain
à Villefontaine : la peinture du

NUANCES
55 rue du Berthet - Villefontaine
06 73 52 85 94 - nuancescontact@yahoo.fr
www.sites.google.com/site/nuancesartsplastiques

L’ARTOTHÈQUE
chiffres clés

3
MOIS DE PRÊT
DES OEUVRES

30x30
cm
&
50x50
FORMAT DES CADRES
DES OEUVRES

21
ARTISTES
RÉFÉRENCÉS,
D’AUTRES À VENIR

500
OEUVRES DISPO,
D’AUTRES À VENIR

ZOOM SUR UN PROJET

L’ARTOTHÈQUE
L’art vecteur de bien-être
Qu’est-ce qu’une artothèque ?
C’est un espace de prêt d’oeuvres, à l’image
d’une bibliothèque avec des livres. Nuances
propose dans son arthothèque le prêt d’oeuvres
multiples, principalement des linogravures,
créées en série limitée.
L’association intègre également une dimension
médiation culturelle pouvant offrir des
échanges, du partage, de la sensibilisation
et de l’initiation autour de l’art avec des
ateliers participatifs de linogravure, de
tampon, et bientôt de cyanotype (technique
photographique) pour la réalisation d’œuvres
dont une partie intégreront le fond d’oeuvres.
Comment ça marche ?
Pour les particuliers, il est nécessaire de
souscrire à un abonnement annuel d’un
montant de 20 €, puis de faire votre choix
d’oeuvres dans le catalogue proposé, sur
lequel le tarif de location de chaque oeuvre est
indiqué (à partir de 5 € par oeuvre) ainsi que
la caution demandée (montant selon la valeur
de l’oeuvre).
De 1 à 3 oeuvres par personne peuvent être
prêtées, pour une durée de 3 mois. Il est
également possible d’acquérir les oeuvres...si
vous ne voulez plus les rendre !
Pour les entreprises, un système de location
peut-être mis en place (devis sur demande).
Catalogue en ligne :
www.sites.google.com/view/art-et-actions-artotheque
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STOPPER LA PUB

VISITER

AUTOCOLLANTS VILLEFONTAINE

LE THÉÂTRE DU VELLEIN

Oui à l’info des collectivités
Non à la publicité papier

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
le théâtre sans jamais
oser le demander !

ST P
PUB

A travers des thématiques
(Métiers du théâtre,
Technique, En famille),
vous pourrez découvrir les
envers du décor du Vellein
et échanger autour des
missions et fonctions d’un
théâtre.

ÉCHANGER ET DÉCOUVRIR AVEC
LA LIBELLULE,
FABRIQUE À PARTAGE

Découvrez ce lieu
ressources, gratuit et
ouvert à tous les Villards
pour « mieux-vivre » son
logement, proposé par le
CCAS !
Situé au Pivoley, l’appartement
a ccu e ille ra le pu b l i c p o u r
proposer des temps
d’échanges sous forme
d’ateliers ludiques, pratiques
ou sur rendez-vous individuel.
3 animatrices du Centre
Communal d’Action Sociale
vous proposent des ateliers
en collectif autour de vos
habitudes du quotidien.

Comment ça marche ?
Les techniciens du théâtre
vous livrent leurs secrets.
Samedi 27 février 2021
10h30 à 12h
Le théâtre Sens Dessus
Dessous

Visite sensorielle en
famille pour éveiller
les sens et comprendre
le fonctionnement du
Qui fait quoi au Vellein ?
théâtre.
Pour les petits dès 3
Partez à la découverte
ans et jusqu’à 8 ans,
de tous les métiers du
accompagnés d’un adulte.
théâtre.
Samedi 20 mars 2021
Samedi 16 janvier 2021
10h30 à 12h
10h30 à 12h
Gratuit, sur réservation au 04 74 96 78 96
contact.levellein@capi38.fr - www.levellein.capi-agglo.fr

Vous ne souhaitez plus que les publicités inondent
votre boîte aux lettres ? Alors, adoptez l’autocollant
villard STOP PUB. Pour se le procurer, rien de plus
simple : demandez-le dans les accueils municipaux.

2

3

Les thématiques abordées en
ateliers sont, entretenir son
logement, gérer ses dépenses,
faire des économies d’énergie,
essayer de manger bien et
peu coûteux, prendre soin de
soi, aller vers des produits plus
naturels...

COVOITURER
AVEC

LANE

Centre Communal d’Action
Sociale de Villefontaine :
04 74 96 70 35
Appartement pédagogique
situé au 15 Impasse de la
Frénaie, allée 5.
04 74 97 03 35

4

Lane reprend les codes des transports en commun
pour vous proposer un service économique, pratique
et fiable qui vous permet de covoiturer sereinement et
sans réservation pour vos trajets domicile-travail !
Grâce aux arrêts Lane présents sur vos trajets,
covoiturez sans réservation depuis Villefontaine vers
Saint-Priest ou Lyon, avec les personnes qui vont dans
la même direction que vous.
Infos : www.lanemove.com
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5

PARTAGER

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE,
BÉNÉFICIER D’UN DIAGNOSTIC

VOS PLUS BELLES
PHOTOS DE VILLEFONTAINE

SOCIO-TECHNIQUE

6

Vous avez des questions sur vos factures
d’énergies, vos consommations d’eau,
d’électricité ou de gaz ?

La ville lance régulièrement des appels aux photos sur
les réseaux sociaux. Que vous ayez photographié un
événement, un paysage ou tout simplement un instant
de vie villard : partagez-le !

Le C.C.A.S. vous accompagne dans la maîtrise de vos
consommations et vous offre des conseils adaptés à
votre logement et à vos usages.
« La Libellule, fabrique à partage » propose des ateliers
pratiques pour mieux gérer vos dépenses...

Villedevillefontaine
communication@mairie-villefontaine.fr

Flo Riou

Villefontaine, Rhône-Alpes, France

Vous pouvez contacter le C.C.A.S au 04 74 96 70 35 ou
par mail à l’adresse ccas@mairie-villefontaine.fr

PARTICIPER
VOTER
450 vues
Flo Riou Vive le Père Noël à Villefontaine !
Voir les 20 commentaires
8 décembre 2020

7

PLANTER

Les élections
professionnelles dans les
entreprises de moins de 11
salariés (TPE) auront lieu du
24 mars au 4 avril 2021.

VOTRE CARTE DE 		
VOEUX 2021
ble,
Ensem eurir
s fl
faison rojets
nos p

En ce début d’année, chaque Villard a reçu dans
sa boîte aux lettres une carte de voeux réalisée
en papier ensemencé : suivez les instructions, et
profitez d’un mélange de fleurs !

le tuto vidéo !

8

POUR LES
ELECTIONS
DES TRÈS PETITES
ENTREPRISES

#villefontaine

Ce scrutin permet
de renouveler les
représentants dans les
Commissions Paritaires
Interprofessionnelles (CPRI),
qui ont pour rôle :
- d’informer les salarié.es
et employeurs.euses sur
les dispositions légales
et conventionnelles, - de
statuer sur les questions
centrales liées au travail
(emploi, formation, santé au
travail...),
- de faciliter le dialogue au
sein des entreprises pour
anticiper les conflits,
- de proposer des activités
sociales et culturelles.
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9

À UNE CONFÉRENCE
MUSICALE
Le mercredi 27 janvier de 17h
à 18h, la médiathèque CAPI de
Villefontaine vous propose une
conférence musicale « L’Heure de
la musique », en partenariat avec le
conservatoire Hector Berlioz.
À destination des petites oreilles
comme des grandes, Sarah-Léonor
BESNAINOU aborde le thème
« Démons et merveilles, de bouche
à oreille ».
La tenue de cet événement est
soumise à l’évolution des mesures
sanitaires.

Sur inscription au 04 74 96 78 88
www.portail-mediatheque.capi-agglo.fr

CAPELLI RÉALISE 124 LOGEMENTS
À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE
DE VILLEFONTAINE
42 Villas Duplex

82 appartements

Du 2 au 4 pièces
avec jardins privatif ou balcons
capelli-immobilier.fr
VIVRE VILLARD
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OUVERT DE 8 H 30 À 20 H
& LE DIMANCHE MATIN

1, rue Emile Romanet ZA La Cruizille
38090 VILLEFONTAINE

04 74 96 69 09

Création

Studio

Impréssion

Du lundi au vendredi de 7h20 à 12h et de 13h20 à 19h
Samedi Non Stop de 7h20 à 13h

Régie
Pulicitaire

Prise de Rendez-vous sur internet

www.ctavillefontaine.com

Régie publicitaire officielle
du Magazine Vivre VILLARD
et de l’agenda de la ville de
Villefontaine

Bureau : 04 74 95 57 77

Véhicules
06 07 59 30 38

Accueil aéroport - Gares - Médical assis
Chimio - Dialyses - Rayons
Tous services - Colis urgents

Votre Contact : Philippe VIOLIER
Tél. : 06.98.75.52.00
E-mail : ems38@orange.fr

Conventionné Sécurité sociale
VIVRE VILLARD
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BIEN VIVRE À VILLEFONTAINE

SOUTENIR CHAQUE VILLARD
Nos commerces de proximité, comme partout en
France, ont subi de plein fouet la crise sanitaire
et la fermeture imposée pendant les mois de
confinement.

Nous saluons la combativité des commerces
qui ont maintenu leur activité grâce au clik and
collect ou en proposant des alternatives (repas à
emporter, vente et dépôt à domicile, ...)

La ville s’est mobilisée à leurs côtés pour les
soutenir avec tous les moyens dont nous
disposons : suspension des loyers, soutien
FISAC, réunion des commerçants, informations
régulières et une campagne de communication
ont été déployés pour soutenir l’achat local.

C’est à chacun de nous qu’incombe maintenant la
responsabilité de concrétiser cet élan de soutien
au commerce local. Oui il faut acheter chez vos
commerçants, pour retrouver le plaisir d’être
accueilli, servi, conseillé et d’échanger entre
personnes qui aiment notre ville.

Parce que de chaque crise, il nous faut tirer des
leçons : on ne peut que constater que ce sont
les commerces de proximité qui assurent le
dynamisme d’une ville et sont facteurs de liens
sociaux. Ce ne sont pas les aides publiques qui
suffiront à soutenir nos commerces, mais nos
achats !

Entre la revitalisation commerciale et l’arrivée
du bel équipement structurant qu’est Le Patio,
notre centre-ville prend fièrement son tournant.
Ce nouveau centre-ville attractif, résolument
centralisateur d’offres et de services devient un
fédérateur de rencontres et d’animations.

Malgré ce contexte très morose, de nouveaux
commerces misent sur Villefontaine et nous nous
en félicitons :
- Une boulangerie sur le quartier des Roches
- Un salon de coiffure au Mas de la Raz
- Une carrosserie à la Cruizille
- Prochainement au centre-ville un bar à pâtes,
une onglerie, un fleuriste et un restaurant
asiatique, sans oublier le bureau de tabac,
entièrement rénové et modernisé.

L’opération Cœur de Ville se poursuit et les
travaux de la nouvelle place centrale en sont la
prochaine étape.
En parallèle, nous poursuivons notre politique de
transformation : La galerie culturelle des Roches
doit continuer à poursuivre sa mutation avec la
rénovation intégrale des cellules commerciales
qui nécessitent des travaux importants.
Nous nous réjouissons de voir le Pôle Economie
Sociale prendre son envol avec l’ouverture
prochaine d’un café associatif. Nous étions

convaincus de la nécessité de bénéficier d’un
tel lieu de convivialité sur le quartier aux côtés
de l’épicerie sociale et solidaire, de la maison
de quartier municipale de Servenoble et de nos
commerçants présents.
Il était cependant primordial de remettre un air
de fête dans notre ville, alors la ville a fait le choix
de s’illuminer ! Un effort particulier a été fait cette
année pour illuminer la ville avec de nouvelles
décorations, et la mise en lumière de plus de
lieux. Une belle opportunité pour flâner dans la
ville et découvrir ou redécouvrir nos places, nos
bâtiments, nos passerelles ...
Soutenir : c’est le maitre mot de notre action…
Soutenir les Villards bien sûr, grâce à l’implication
des services au plus près des citoyens. Il faut les
remercier au quotidien.
Soutenir nos commerçants, encore et toujours.
Se soutenir les uns les autres, lorsque nous
sommes affectés par des tragédies de la vie, et
cette pandémie nous menace toutes et tous.
Alors nous continuerons à tout mettre en
œuvre pour que ces valeurs de soutien et de
solidarité demeurent au cœur de notre action.

AVENIR VILLEFONTAINE ECOLOGIE CITOYENNE

PLUS BELLE LA VILLE

LA RELANCE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE,
UNE ACTION NÉCESSAIRE POUR VILLEFONTAINE

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Nous vivons, depuis près d’un an, au rythme de
la crise sanitaire et de ses incidences sur notre
vie quotidienne : ralentissement de l’économie,
fragilité de nos commerces et de nos emplois,
arrêt quasi-complet des activités associatives
et sportives, modification de nos habitudes de
vie jusque dans nos familles. Cette crise fait
ressortir les fragilités de notre société et de
Villefontaine en particulier : forte dépendance
aux transports individuels, inégalité d’accès aux
services numériques, commerces de ville fragiles,
inégalité d’accès à la formation, …
La protection de la santé est importante, mais
la fourniture de masques ne peut suffire à
construire l’avenir de nos familles et de notre ville.
Il faut une action publique forte et déterminée
pour rassurer et donner des perspectives.
Il faut inventer une relance économique, mais
aussi sociale et écologique.
La relance économique, c’est agir pour nos
commerces avec le soutien à l’investissement,
l‘allégement des charges et une meilleure
incitation à la consommation locale. C’est aussi
accompagner la création d’activités et renforcer
la formation professionnelle.
La relance sociale, c’est conforter les services
publics qui accompagnent les familles et les
enfants, c’est rendre les centres aérés accessibles
dans tous les quartiers le mercredi et durant

TITRE DE LA TRIBUNE

les vacances scolaires, c’est aussi bénéficier de
cantines à prix abordable et proposant des plats
diversifiés chaque jour avec choix entre protéines
animales et végétales. C’est aussi préparer avec
les associations et les clubs sportifs la reprise
des activités pour ne laisser personne au bord
du chemin.
La relance écologique, c’est engager enfin
la rénovation énergétique des bâtiments
municipaux et des logements, mettre en place
des transports publics accessibles à tou·te·s et
toute la journée (même en soirée et le weekend), c’est développer l’économie circulaire et
le réemploi.
Une action de relance qui prend en compte
l’exigence de sécurité des Villard·e·s et la
préservation de la santé de tou·te·s.
L’exigence est forte et exaltante, alors on s’y met
quand ?
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année et nous vous assurons de notre plein
engagement pour Villefontaine.
Jean-Noël SALMON, Anne VERJUS, Khalid
HALLOUL, Céline DUMOULIN, Aïcha SAGIROGLU
Retrouver notre actualité et nos prises de
positions sur Facebook AVEC Villefontaine et sur
le site www.avec-villefontaine.fr
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