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M. le maire, ce Vivre Villard de l’été
2021 est le n° 100 ! Quel regard portezvous sur cette publication ?
Ce centième numéro témoigne de la
longévité de ce magazine municipal
qui permet aux Villards d’avoir de
l’information sur leurs services et les
projets de leur ville.
Même si nous sommes dans l’ère du
numérique, il est important de maintenir
ce bulletin. Vous pourrez voir dans les
pages 22 et 23 qu’il a bien évolué au fil du
temps, nos deux centenaires Villardes qui
ont feuilleté toutes ces éditions pourraient
en témoigner !
S’il s’adresse en priorité aux habitants,
c’est également un support qui permet
à ceux qui séjournent à Villefontaine de
mieux connaître notre ville.
Le centre ville est en grande
transformation, qu’en est-il ?
Pour se doter d’un véritable centre-ville,
agréable, dynamique et attractif, ces
chantiers sont nécessaires. Je remercie
les Villards pour leur patience car je sais
combien la circulation et le stationnement
sont perturbés.
Dès la rentrée, avec la suppression de
l’auto-pont « passerelle des Droits de
l’Homme » et la mise en service de la
nouvelle voie qui traverse le centre-ville,
nous retrouverons un peu plus de fluidité
et de stationnement.
Cette étape achevée, vous pourrez
mesurer l’étendue de la nouvelle place du
centre-ville !
L’ouverture récente d’une fleuriste,
l ’o u ve r tu re p ro c h a i n e d u Pa t i o et
celles de nouveaux commerces à la
rentrée attestent d’un dynamisme
progressivement retrouvé de la ville.
Une nouvelle place, des voiries, du
stationnement... Quelle sera la place de
la nature au centre-ville ?
Si vous pensez que le centre-ville sera du
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tout béton, il n’en est rien. Des espaces
végétalisés sont prévus sur la place
centrale, sur les abords des voiries et au
sein des nouvelles propriétés construites
mais il faudra attendre l’automne pour les
plantations.
Vous savez combien nous sommes
attachés à la présence de la nature . Dans
le précédent mandat, nous avions déjà
aménagé 2 squares urbains au centre-ville
(celui de la piscine et les Serpentines).
En parlant de nature, quelles sont les
actions que la ville met en place ?
Vous le savez Villefontaine est réputée
pour la qualité et le nombre d’espaces
verts. Des espaces naturels en pleine ville
c’est une richesse !
Nous souhaitons aller plus loin que la
seule préservation de la nature. C’est
pourquoi, nous travaillons plus largement
sur le développement durable, qui englobe
des aspects environnementaux mais
également sociétaux et économiques.
J’ai d’ailleurs confié cette délégation
à mon premier adjoint que je tiens ici
à remercier pour son implication sans
faille et sa détermination à pousser
Villefontaine sur des projets innovants.
Quelles perspectives pour l’été ?
Avec les beaux jours et les mesures
sanitaires qui s’allègent, les activités
qui composent notre qualité de vie
reprennent : les commerces et les
resta u ra n t s, l es s p e c ta c l es et l es
animations... Nous vous attendons
nombreux sur la programmation estivale
proposée par la ville.
Des opportunités pour un vivre ensemble
retrouvé !
Alors je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous, un bel été !
Votre maire, Patrick Nicole-Williams
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ARBRES PLANTÉS

En mars dernier, l’action de sensibilisation au
jardinage, encadrée par les professeurs du
groupe scolaire de l’Étang et l’agent municipal
en charge du jardin de Vaugelas, se poursuivait
avec les élèves des écoles maternelles.
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LESSIVE DE PRINTEMPS

C’est le 25 mars que l’annuelle lessive de
printemps des groupes scolaires Les quatre
vents et Christophe Colomb a eu lieu. Le
principe ? Présenter une exposition de dessins,
peintures, collages… accrochés par les enfants
et leurs familles avec des pinces à linge sur un fil
tendu le long du chemin entre les deux écoles.
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VACCINATION

Le Phare, service communal à destination
des Villards de 60 ans et +, accompagne les
personnes les plus fragiles dans la démarche
de vaccination contre la COVID-19 au centre de
vaccination de L’Isle d’Abeau.
Ce centre est le fruit d’une coopération entre 10
communes de la CAPI, qui mobilise de nombreux
agents et élus depuis son ouverture le 6 avril.
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RDV AU JARDIN

Dans le cadre de l’événement national Rendezvous aux jardins sur la « transmission des
savoirs », le jardin collectif de Vaugelas a ouvert
ses portes samedi 5 et dimanche 6 juin pour
des visites guidées par les jardiniers et une
exposition des travaux des écoles.

5

5
VIVRE VILLARD

3

n°100 ÉTÉ 2021

POTAVILLARD

Dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité, les enfants du
groupe scolaire de l’étang participent à la Coupe
de France du potager, accompagnés de leurs
animatrices. Éléments moteurs de ce projet, ils
ont créé un potager de la forme de Villefontaine
avec des éléments recyclés, des dons et du troc.
Un travail de qualité pour prendre confiance en
eux et avancer à leur rythme au contact de la
nature.

Vous
6
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LA LIBELLULE

La libellule a habillé ses murs jeudi 10 juin à
l’appartement pédagogique situé au 15 Impasse
de la Frênaie. Les animatrices du Centre
Communal d’Action Sociale ont proposé un
atelier « techniques de pose de papier peint et
peintures » pour mieux vivre son logement.

7 DOYENNE ET CENTENAIRE
Tous les ans, M. le maire, Patrick Nicole-Williams,
accompagné de Maryse Loriot-Carnis et Aurore
Cros, rencontrent les doyens et centenaires
Villards. Cette année, ce sont madame Passieux,
nouvelle centenaire depuis le 21 janvier,
et madame Verger, doyenne qui a fêté ses
101 bougies en juin, qui ont reçu cette visite
traditionnelle.
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FLEURS DE VIE

Bienvenue à Mme Sophie Marrari, dont la
boutique « Fleurs de vie », 3ème à bénéficier du
dispositif « Ma boutique à l’essai » au centre-ville
a été inaugurée le 19 mai dernier en présence
des élus.
6, place Hélène & Victor Basch
Mardi au vendredi : de 9h à 14h / 15h30 à 19h
Samedi : de 9h à 19h
Dimanche : de 9h à 12h30
Tél : 07 64 88 61 26
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CAFÉ ASSOCIATIF

Suite à un appel à projet lancé par la commune
dans le cadre d’une démarche de développement
de l’Économie Sociale et Solidaire, l’association La
Caravane des possibles a répondu présente avec
un café associatif.
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Après des années de travail bénévole pour mûrir
ce projet collectif, de longs travaux de rénovation
du local réalisés par la commune et une crise
sanitaire plus tard, le café a enfin ouvert ses
portes le 3 juin.
Profitez de la grande terrasse pour boire un
verre sur la place de l’Échiquier !
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EXPOSITION

Pour célébrer la journée internationale des droits
des femmes, la ville vous proposait tout le mois
de mars des ateliers et une exposition. Cette
exposition de portraits de femmes à travers le
monde, par l’artiste villard Gino Spirli était visible
dans des vitrines en ville et sur les panneaux
d’affichage grand format.
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CME

DES PROJETS QUI
ABOUTISSENT
L’année scolaire se finit
en beauté pour le Conseil
Municipal Enfants (CME).
Un peu ralentis à cause de
la crise sanitaire,
3 projets ont abouti :
- Distribution d’un livret
sur le tri aux élèves
villards avec les bonnes
pratiques et mise en place
d’une poubelle de tri dans
chaque classe.

Les élus du CME (Conseil Municipal d’Enfants) ont distribué
un livret sur le tri dans tous les groupes scolaires de la
commune en expliquant les bonnes pratiques et l’utilisation
des poubelles de tri.

Ces mobiliers robustes, fabriqués
sur mesure pour la commune,
laissent apparaître un visuel pisé,
élément phare du patrimoine
local.

ATTRACTIVITÉ

400
réponses à
l’enquête
réalisée sur
la mutuelle
des Villards
Plus de 400 Villards
ont répondu au
questionnaire relatif
à la création d’une
mutuelle communale à
Villefontaine.
Les réponses ont
été analysées par le
CCAS et un cahier
des charges précis va
maintenant permettre
aux différents
organismes de
complémentaire santé
de concourir.
Sur la base des
réponses, un partenaire
sera sélectionné et la
Mutuelle des Villards
sera alors mise en
place.
Un nouveau projet
en faveur de votre
pouvoir d’achat qui
offrira à chacun
la possibilité de
bénéficier des
garanties adaptées
à ses besoins au
meilleur prix.

- Création de boîtes à
échange de livres en

UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE DÈS
CET ÉTÉ
A partir de cet été, vous pourrez
dire adieu aux panneaux oranges
qui bordent les boulevards et
avenues de la commune ! La ville
a lancé une opération de refonte
de la totalité de la signalétique
de la commune, qui débute cet
été avec le remplacement des
panneaux de rue des grands axes
et ronds-points.

Le choix des caractères d’écriture
s’est porté sur la police luciole,

réutilisant des frigos
réaménagés en bibliothèques pour équiper les
quartiers où il n’y a pas
de points de lecture (Mas
de la Raz, Servenoble et
Les Armières). Les habitants pourront prendre
et déposer des livres, des
magazines...
- Remise aux élèves en
fin de période scolaire
primaire de calculatrices
et d’un diplôme. La ville
offre cet équipement éducatif pour la rentrée en 6e
distribué par les enfants
du CME dans leurs écoles
respectives.

spécialement conçue pour
optimiser la lisibilité pour les
personnes malvoyantes.
Un investissement conséquent
pour développer l’attractivité de
la commune, qui sera réparti sur
plusieurs années, jusqu’en 2023.

Suivront d’autres mobiliers :
totems d’entrée de ville, panneaux
patrimoine, enseignes des bâtiments
municipaux, totems directionnels,
mobilier d’entrée des espaces
sportifs et des parcs, bornes de
jalonnement des voies vertes...

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

UN BUDGET PARTICIPATIF POUR ET PAR LES VILLARDS
Attachée au bien vivre ensemble, à soutenir les
initiatives citoyennes et à intégrer les Villards au
cœur de la vie municipale, Villefontaine a engagé un
projet de budget participatif, porté par Mustafa Tunca,
Conseiller municipal délégué aux projets participatifs,
comités consultatifs et instances de concertation.
Véritable outil au service de la démocratie citoyenne,
le budget participatif consiste en l’affectation d’un
budget destiné à la réalisation d’un investissement
d’aménagement local, proposé par des habitants.

VIVRE VILLARD
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Ce sont 100 000€ par an qui seront consacrés à
des dépenses d’investissement dans le cadre du
budget participatif.
Soucieux d’associer au mieux les jeunes, tous les
habitants de plus de 16 ans pourront se saisir de cet
outil et ainsi être acteur de la ville sur des sujets tels
que l’environnement, le cadre de vie ou la solidarité.
RDV dans le prochain numéro du magazine municipal
pour des informations sur le fonctionnement du
budget participatif.

ÉDUCATION

ENTRETIEN DES ÉCOLES
Chaque année, la commune réalise
des travaux pour l’entretien des 10
groupes scolaires.
Cette année, le chantier majeur
est celui de l’école Galilée, avec les
travaux de rénovation énergétique.
Actuellement, des études sont en
cours à l’école Jules Ferry (GS 12)
pour l’aménagement de la surface
disponible suite à la démolition
d’un bâtiment, au groupe scolaire
des Armières (GS 6) pour la
démolition et la reconstruction
d’un escalier et au groupe scolaire

Christophe Colomb (GS 18) pour le
réagencement de l’office et de ses
abords.

EMPLOI

LE RELAIS EMPLOI :
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES VILLARDS

Cet été, des travaux sont prévus au
groupe scolaire le Ruisseau (GS 13)
avec le changement de l’éclairage
du restaurant, à Jules Ferry (GS
12) pour désamianter et démolir
un bâtiment et au groupe scolaire
du Mas de la Raz (GS 8) avec le
changement des robinets.

Le Relais Emploi est un service gratuit du CCAS qui
propose à tous les Villards un accompagnement
personnalisé pour leur recherche d’emploi et/ou de
formation.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS

D’autres études sont en cours de
programmation comme à l’école le
Ruisseau pour sécuriser et rénover
l’entrée, changer l’auvent et le
portail côté maternelle.
Faire un
Travailler un
diagnostic de
projet
professionnel compétences

SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vo us allez bientôt vous absenter ?
La police et la gendarmerie surveillent votre domicile grâce à
l’Opération tranquillité vacances !
> Un service gratuit à l’usage de tous les Villards
> Pas de cambriolage dans les domiciles déclarés
Rendez-vous à la Police municipale ou à la gendarmerie, pour déclarer
votre départ en vacances (pas de déclaration par téléphone).
Police municipale de Villefontaine
15 rue Serge Mauroit - 04 74 96 66 15

POLICE DE PROXIMITÉ
La direction de la sécurité
publique et la police municipale
de Villefontaine travaillent au
quotidien et au plus proche des
habitants pour leur offrir un cadre
de vie apaisé.
Première équipe du Nord-Isère
en termes de moyens, la police
municipale est présente sur le
terrain avec 14 agents mobilisés
et des équipements toujours
renouvelés.

Cibler les
employeurs

Le Relais Emploi est là pour vous :
- accompagner dans votre démarche de recherche
d’emploi
- proposer des informations sur les métiers, les
formations et sur le droit du travail
- orienter vers un parcours professionnel
personnalisé
- mettre en relation avec des employeurs ou sur
des offres d’emploi
- apprendre à mettre vos compétences en valeur.

DES ATELIERS INFORMATIQUES

Gendarmerie de Villefontaine
12 rue Montgolfier - 04 74 95 60 17

SÉCURITÉ

Rechercher des
Trouver
informations
sa voie
sur le marché
professionnelle
du travail

Des ateliers informatiques sont mis en place pour
vous apprendre à :
Dans une démarche constante
d’offrir une police au plus proche
de ses habitants, Villefontaine
accueillera le 12 juillet prochain,
l’événement Prox’Raid. Une
journée sportive et citoyenne
encadrée par des policiers
bénévoles, une occasion de
dialoguer ensemble au travers du
sport et d’activités ludiques !

Créer une
messagerie
professionnelle

Construire
un CV et/ou
une lettre de
motivation
sur support
numérique

Postuler sur des
sites en ligne

Faire les
démarches
en lien avec
l’emploi

CONTACT

Dotée depuis 2020 de VTT
électriques, la police municipale
patrouille désormais aussi à vélo.
Ainsi plus visibles, les policiers
créent du lien avec les habitants.

Prendre RDV à l’accueil ou par téléphone au CCAS :

04 74 96 70 35

Un moyen de déplacement
écologique et complémentaire
des patrouilles voitures, motos
ou quad, plus agile qui permet de
circuler sur les nombreuses voies
vertes du territoire.

www.villefontaine.fr/emploi-et-insertion/structures-emploi/
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LE PATIO OUVRE
SES PORTES !
Chefs d’entreprise,
entrepreneurs,
indépendants,
télétravailleurs... des
permanences sont
organisées cet été sur
rdv pour vous permettre
de découvrir le nouvel
espace de coworking Le
Patio !
Contactez OSEZ groupe
au 07 57 00 33 83 ou sur
www.lepatio-tierslieu.fr

Les travaux de rénovation de la façade et de réaménagement
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville se précisent et
devraient démarrer à la fin de l’année. En parallèle, les
études sont en cours pour des travaux de performance
énergétique sur l’ensemble du bâtiment.

Inauguration officielle
et portes-ouvertes tout
public cet automne !

Agit pour l’attractivité
du territoire
POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS
LES ENTREPRENEURS
LES PORTEURS DE PROJETS

UN NOUVEL ESPACE DE COWORKING

Un tiers-lieu géré par OSEZ GROUPE
07 57 00 33 83 - www.lepatio-tierslieu.fr

BRÈVES

ARCHITECTURE

LE CCAS LABELLISÉ

LES GRANDS ATELIERS AU SOLAR DECATHLON

« POINT CONSEIL BUDGET »
Le point conseil budget
propose un service gratuit de
conseils, d’accompagnement
ou d‘orientation en matière
budgétaire. Les travailleurs
sociaux du CCAS vous reçoivent
pour faire le point sur votre
situation (ressources, charges,
dettes, …) et vous proposer un
accompagnement budgétaire.
L’accompagnement peut
également amener au
dépôt d’un dossier de
surendettement en lien avec
la Banque de France, avec un
accompagnement du CCAS tout
au long de la procédure.
Sur rdv au 04 74 96 70 35

Le Solar Decathlon est une compétition
universitaire internationale qui a pour but
de développer la transmission des savoirs
et de la recherche dans les domaines de
l’habitat, des énergies renouvelables et
notamment de l’énergie solaire.
L’objectif est de faire construire par des
équipes pluridisciplinaires une vingtaine
d e d é m o n s t ra t e u r s d ’ h a b i t a t à t r è s
hautes performances environnementales
fonctionnant avec le soleil pour seule source
d’énergie.
Le Solar Decathlon est un rendez-vous
majeur, qui accueille plusieurs centaines de
milliers de visiteurs et s’est imposé comme la
compétition internationale de référence dans
le domaine de l’habitat durable.
La prochaine édition du Solar Decathlon

INFIRMIÈRES
Mme LIMOSIN Stéphanie
remplace Mme VIALLATTE
18, rue Serge Mauroit
Tél. : 07 82 35 62 29
Installation de
Mme Vassier Delphine
18 rue Serge Mauroit
Tél. : 06 60 21 91 00
Installation de
Mme Mélanie Thidemian
2 rue Claude Debussy
Tél. : 07 61 16 22 77

VIVRE VILLARD
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, photos : Adobe Stock.

L’HÔTEL DE VILLE BIENTÔT RÉNOVÉ

, photos : Adobe Stock.

CENTRE-VILLE

Création :

TRAVAUX

Création :

Ça

Europe aura lieu en 2022 en Allemagne sur
le thème de la régénération du patrimoine
existant et verra s’affronter 18 équipes
représentant 12 pays, dont la franco-suisse
« Team Auvergne-Rhône-Alpes ».
Née en 2008 d’un partenariat entre l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble, les Grands Ateliers Innovation
Architecture de Villefontaine et l’Institut
National de l’énergie Solaire, elle s’est élargie,
et compte aujourd’hui plus de 150 étudiants
et 50 enseignants ou chercheurs.
Bonne chance à la team AURA pour leur
troisième participation à cette compétition,
pour laquelle ils présenteront un prototype
autour de leur projet de réhabilitation
d’un hôtel en logement collectif intégrant
logements, espaces communs et activités.

D écryptage

LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

Développer l’économie

Rénover le centre

Un plan de merchandising pour une offre
commerciale diversifiée et adaptée

Espaces reconfigurés par la rénovation urbaine (ANRU) :
place du centre-ville, bâtiments, parkings, voirie ...

Nouveaux locaux commerciaux

Espaces de détente conviviaux et intergénérationnels

Prospection et accompagnement
des porteurs de projets

Accessibilité aux modes doux
et aux personnes à mobilité réduite

Un.e manager de centre-ville

Logements sociaux rénovés
et nouveaux logements privés
Espaces verts préservés
Offre de stationnement adaptée

Impulser une dynamique
Sécuriser l’espace public

Des nouvelles activités créatrices de flux

Vidéo-protection

Des événements sur la place du centre-ville,
des marchés, des animations commerçantes

Patrouille de la Police Municipale
Éclairage adapté

Des campagnes de communication
Une signalétique dédiée

pour un nouveau centre-ville...
ANIMÉ

DYNAMIQUE

AGRÉABLE

DURABLE

ACCESSIBLE

ATTRACTIF

VIVRE VILLARD

APAISÉ
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INNOVANT

Grand

fo r m at

Découvrez l’action de sensibilisation au jardinage menée au
groupe scolaire de l’Étang (GS4) avec à la vidéo
« 1 min pour découvrir » sur la chaîne youtube de la ville !

VIVRE VILLARD
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LA VILLE S’ENGAGE

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est souvent présenté comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». L’impact que nous avons sur notre planète est devenu,
à juste titre, un élément incontournable à prendre en compte dans les politiques
publiques, fondé sur trois piliers : l’économie, l’environnement et le social.
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD) DE L’ONU
Villefontaine s’est engagée dans cette
démarche en appuyant l’ensemble
de ses actions sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) de
l’Organisation des Nations Unis (ONU).
Ces 17 objectifs, définis par les pays
membres de l’Organisation des Nations
Unis, dont fait partie la France, sont
un appel à l’action de tous les pays
notamment pour lutter contre la
pauvreté et transformer notre monde.
Ils listent les éléments clef à prendre en
compte afin d’assurer une croissance
économique tout en répondant à
une série de besoins sociaux tels
que l’éducation, la santé, le travail et
environnementaux avec la protection
de l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique.
Villefontaine agit à son niveau et chaque
action est construite en cohérence avec
l’un ou plusieurs de ces ODD.
PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

Conscients de l’importance de la
qualité des espaces extérieurs, les élus
ont fait le choix de travailler avec les
étudiants du master « management de
l’environnement et de l’éco-efficacité
énergétique » de l’ Institut National des
Sciences Appliquées (INSA) de Lyon sur
la problématique des îlots de chaleur.

VIVRE VILLARD
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Ils accompagnent la commune sur
la création d’une méthodologie de
diagnostic à l’échelle de la ville pour
les identifier. Un travail particulier sera
mené sur les cours d’écoles, avec pour
objectif de les désimperméabiliser et de
les renaturer.
La ville est également candidate au label
« Territoire engagé pour la nature » qui
récompense les collectivités qui agissent
en faveur de la biodiversité. Villefontaine
a présenté un plan d’actions sur 3 ans
comprenant par exemple des actions
dans les écoles et les centres de loisirs
visant à reconnecter les enfants à la
nature avec, par exemple, un atelier de
sensibilisation à l’étang de St-Bonnet...
Tout au long de l’année, diverses actions
sont construites en faveur des habitants.
Dernièrement, une sensibilisation
particulière a été faite par l’animateur du
jardin collectif de Vaugelas aux abords
de l’école de l’Étang après la découverte
d’abeilles sauvages. La présence de
cette espèce rare, non dangereuse, avait
particulièrement intrigué les enfants et
les enseignants.
S’il est indispensable d’apprendre à
vivre avec certaines espèces comme les
abeilles sauvages, ce n’est pas le cas
avec les espèces nuisibles présentes
sur la commune, qui font l’objet d’une
communication spécifique (moustique
tigre, frelon asiatique, ambroisie...).
La ville a aussi participé à l’action « tous
au compost », même si une grande partie
de l’opération a dû être annulée suite aux
durcissements des annonces sanitaires.
La balade autour des composteurs du
31 mars a permis de sensibiliser au
compostage des déchets organiques.

Grand

fo r m at

CONSOMMER ET PRODUIRE
DURABLEMENT

La ville s’est lancée dans une démarche
de sobriété énergétique. Pour cela, la
commune a répondu à un appel à projet
lancé par l’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et
la banque des territoires pour lequel 20
collectivités de la région Auvergne-RhôneAlpes ont été retenues.
De là est né un Schéma Directeur
Immobilier et Energie (SDIE) concernant le
patrimoine immobilier (hors équipements
sportifs) de la commune. L’objectif de
ce travail est de réduire les charges
de fonctionnement de bâtiments, en
particulier les dépenses énergétiques,
grâce à une évolution des pratiques et
des travaux générant des économies,
qui seront réinvesties pour réaliser des
travaux sur d’autres bâtiments, créant
ainsi un cercle vertueux.
Les projets concernés peuvent prendre
la forme de travaux de rénovation
énergétique, de rénovation partielle ou
globale en prenant en compte des leviers
de réduction de dépense tels que le
nettoyage des locaux ou des robinetteries

à débit d’eau optimisé. Des gestes simples
peuvent avoir des grandes conséquences :
2° en moins de chauffage équivaut à 20%
d’économie d’énergie par exemple.
En amont, pour arriver au résultat
escompté, les marchés publics ont déjà
intégré des clauses environnementales
et sociétales afin de correspondre aux
exigences des ODD et d’augmenter la
prise en compte de ces aspects.
Par exemple, dans le cadre d’un marché
pour le transport scolaire, une clause
a été ajoutée pour demander que le
bénéficiaire du marché ait une politique
RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) forte ou que les véhicules
soient d’une catégorie à faible taux
d’émissions de CO2.

FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN

Les ODD ne sauraient passer à côté du
volet éducatif. Informer les citoyens de
demain est indispensable pour sensibiliser
cette génération pour laquelle les
enjeux environnementaux seront une
problématique majeure.
A Villefontaine, des actions dans les

Un crapauduc a été installé aux
abords de l’étang de St Bonnet
pour permettre aux amphibiens
de traverser la route.

Retrouvez toutes les infos dans
une vidéo sur la chaîne youtube
« Ville de Villefontaine » !
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groupes scolaires sont menées en ce sens,
comme par exemple :
- la plantation d’arbres fruitiers par les
enfants à l’école de l’étang (voir p.2),
- le déploiement de composteurs au sein
des écoles pour les déchets organiques
(restes des repas, herbe…),
- le développement du tri sélectif porté
par les enfants du Conseil Municipal des
Enfants avec la distribution de poubelles
jaunes et d’un guide du tri (voir p.6),
- l’engagement de 2 animatrices
du dispositif CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
de l’école de l’Étang (GS4) dans la
création d’un potager pour concourir au
championnat des potagers de France, avec
un potager entièrement réalisé par les
enfants grâce à des dons, du recyclage et
du troc (voir p.3).
L’ENGAGEMENT DE LA CAPI
La CAPI intervient à de multiples niveaux
sur Villefontaine :
- l’entretien des espaces verts, confié
par la ville à la CAPI, évolue dans ses
pratiques avec entre autres le choix
d’espèces moins gourmandes en eau pour
les nouvelles plantations, une procédure
sécheresse, ou encore un plan de gestion
des espèces invasives comme l’ambroisie
(à retrouver sur le site de la ville www.
villefontaine.fr)
- le service environnement, qui gère les ENS
(Espaces Naturels Sensibles), réalise un travail
de fond sur la préservation de la biodiversité
et propose des actions de sensibilisation.

IDÉES ACTIVITÉS
La CAPI réalise également des actions
ponctuelles en collaboration avec la ville.
Dernièrement, vous avez pu assister à :
- la renaturation du ruisseau du parc du
Vellein qui était enfoui par la végétation,
- la reconfiguration de la halte fraîcheur au
parc de l’Étang neuf à proximité de la zone
de jeux pour enfants avec la plantation de
haies sèches, d’arbres et la pose de bancs,
- les travaux de création d’une noue, zone
tampon qui fait office de réservoir et
permet l’infiltration des eaux pluviales du
boulevard de Villefontaine, pour prévenir les
inondations du lotissement de la Boutas.

PROFITEZ DES ESPACES VERTS CET ÉTÉ !
À Villefontaine, nous avons la chance de pouvoir profiter d’un cadre de vie
verdoyant, avec une nature préservée, partout en ville. L’été est la saison
idéale pour (re)découvrir cette nature !

PETITES OU GRANDES PROMENADES
La ville est jalonnée de sentiers pédestres que
vous pourrez emprunter à pied ou en vélo.
Que ce soit tranquillement le long des
nombreux points d’eau aménagés pour profiter
du calme environnant ou en affrontant le
dénivelé pour arriver jusqu’au pavillon des
4 vents et sa superbe vue sur le massif de
Belledonne, chaque promeneur dans l’âme
trouvera son itinéraire parfait !

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
Le développement durable ne peut pas être
porté uniquement par les collectivités :
c’est un véritable engagement qui doit être
partagé par le plus grand nombre pour
que les actions menées aient un véritable
impact.
Sur notre territoire, de nombreuses
autres structures agissent via le prisme
du développement durable. C’est le cas
des structures éducatives du territoire
comme par exemple le collège René
Cassin, très engagé dans la démarche. De
nombreuses actions comme la semaine du
développement durable sont proposées
aux élèves. Cette année divers ateliers ont
eu lieu parmi lesquels une rencontre avec
un glaciologue ou encore une journée de
nettoyage de la ville. Les Compagnons du
Devoir et du Tour de France sont un autre
exemple avec leur projet de création d’une
ruche et d’un potager, afin de favoriser la
biodiversité et la permaculture.

Vous pouvez également retrouver des idées
randos et promenades aux alentours sur le site
de la CAPI : www.rando-et-decouverte-capi.fr

ÇA VA FAIRE PLOUF !
Pour ceux qui n’ont qu’une envie l’été :
profiter d’une bonne baignade, vous
pourrez vous rafraîchir dans la zone
délimitée de l’Espace Naturel Sensible
(ENS) de l’étang de St-Quentin Fallavier du
1er juillet au 31 août.
A noter que la baignade est interdite dans
l’étang de Vaugelas et celui de l’Étang
Neuf.
Pour ceux qui veulent un peu de
tranquillité pour profiter de la nature, vous
pourrez toujours opter pour une sieste au
bord de l’eau sur les pontons de l’étang
de Vaugelas ou à l’ombre des arbres de la
réserve de l’étang de Saint-Bonnet.

Des associations comme l’Association
Porte de l’Isère Environnement (APIE)
accompagnent la ville sur de nombreux
sujets comme la reconnexion avec la nature
(voir « côté asso » p.18-19).

SPORT & LOISIRS
Différentes activités de plein air sont à
disposition de tous dans la ville. Pour les
enfants, des espaces de jeux sont aménagés
au parc du Vellein et à l’ENS de l’étang de
Saint-Quentin Fallavier.

Au final, c’est à chacun d’entre nous
d’agir en adoptant un mode de vie, de
consommation et des comportements
adaptés.

Pour les plus sportifs, des équipements vous
permettront de vous dépenser : terrains
de football, de handball, de basketball, de
rugby ou encore la piste d’athlétisme et le
skate park. Suivez également les exercices
de fitness, de Street Work Out et de Parkour
des agrès du parcours sportif pl
Les pêcheurs pourront aussi sortir leurs
cannes pour taquiner le poisson à l’étang
de Vaugelas et l’Étang Neuf et l’étang de
Fallavier, et dans les rivières environnantes.

Consultez le « guide des paresseux
pour sauver la planète » en ligne
sur le site des Nations Unies !

www.un.org
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D' hi e r

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

LA DIGUE DU
VALLON DU LAYET
Par l’association Pierres & Terres

Au Moyen-âge la population rurale édifiait
de nombreux étangs en construisant des
digues le long de petits cours d’eau. Non
seulement cela les régulait et évitait
les inondations mais surtout permettait
aux habitants de pêcher les poissons qui
seraient bienvenus sur la table.
À Villefontaine, il existe encore plusieurs
étangs bien connus, autrefois il y en avait
plus. En particulier il y en avait un dans le
vallon du Layet ainsi que nous le montre le
cadastre napoléonien.
S e u l e m e n t ce s é ta n g s ava i e n t u n e
réputation d’insalubrité. À ces époques le
paludisme sévissait dans ces zones. Alors,
en 1793, la Convention promulgue le décret

du 14 frimaire an II sur l’assèchement des
marais. Celui-ci sera fort peu appliqué.
En effet, la carte de l’État-major de 1866
montre l’étang encore présent.
Finalement l’étang sera asséché après
éventration de la digue et il a laissé place à
une prairie humide fertile du fait des limons
accumulés. La végétation a repris la place et
à la fin du XXe siècle cet endroit est devenu
une prairie à pâturage.
Cependant la digue est toujours là et le
ruisseau du Layet passe au dessous.
POUR Y ALLER
Quittez Villefontaine par l’avenue du Vellein
en direction de Saint-Quentin-Fallavier.
Juste après être sorti de l’agglomération

et au niveau de la ligne à haute tension,
prendre à gauche le chemin descendant
contre la route. Puis, à quelques mètres de
là, prendre le chemin à droite qui entre dans
le bois. Après 400 mètres, vous arriverez à
un carrefour de chemins, vous pourrez alors
apercevoir la digue sur votre gauche.
Références :
1. Jean-Michel Derex, Pour une histoire des
zones humides en France (XVIIe-XIXe siècle)
: https://www.cairn.info/revue-histoire-etsocietes-rurales-2001-1-page-11.html
2. Reynald Abad, La conjuration contre les
carpes. Enquête sur les origines du décret de
dessèchement des étangs du 14 frimaire an
II – extrait dans “Cahers d’histoire” : https://
journals.openedition.org/chrhc/685

www.pierres-et-terres.org
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C oeur

de vi lle

CHANTIERS EN COURS :
LE CENTRE-VILLE SE TRANSFORME DURABLEMENT
Depuis le mois de février, on ne compte
plus les engins de chantier à Villefontaine :
entre les nouveaux bâtiments privés,
l’aménagement intérieur du Patio, le
parking Simone Signoret, la nouvelle voie
de liaison, la nouvelle place… le centre-ville
est une véritable fourmilière !
UNE PREMIERE PHASE QUI S’ACHÈVE
CET ÉTÉ
Les travaux d’aménagement du parking Simone
Signoret et de la voie de liaison (CAPI) s’achèvent
et devraient être réceptionnés au début du mois
de juillet.
LA PLACE DU CENTRE-VILLE
L’aménagement de la première partie de la
place du centre-ville se poursuit et sera terminé
cet l’automne. La fin du chantier est décalée du
fait des nombreuses pluies pendant les derniers
mois et des difficultés rencontrées par les
entreprises pour s’approvisionner en matériaux.
Le t ra i te m e n t d e s s o l s e t l a p o s e d e s
infrastructures béton seront réalisés de mijuin à mi-juillet, et se soldera par l’installation
des premiers éléments de mobilier urbain. Le

reste du mobilier sera installé dans un second
temps, lorsque les livraisons encore en attente
auront pu être honorées, mais également
que les revêtements auront pu sécher et se
stabiliser. C’est à cette période que la place sera
de nouveau accessible aux piétons.
L’aménagement des zones de verdure sera
réalisé cet hiver, au moment adéquat pour la
réussite des plantations.
DES TEMPS FORTS CET ÉTÉ
Deux opérations de démolition, qui s’annoncent
marquantes, sont prévues cet été.
Elles démarreront mi-juillet et s’achèveront
avant la rentrée scolaire :
- la démolition de l’auto-pont « passerelle
des droits de l’Homme » : après des travaux
p r é pa ra to i res, e l l e se ra r é a l i s é e s u r 2
jours courant août pour limiter l’impact
sur la circulation des bus, et sera suivie du
terrassement de la nouvelle rampe.
- la démolition de la passerelle piétonne et d’une
partie de la dalle du parvis, l’escalier extérieur lié
à l’Hôtel de Ville et l’escalier entre le parvis et le
parking mairie.

EMPLOI

LE DISPOSITIF DES
CLAUSES SOCIALES
Les chantiers qui prennent
place dans le centre-ville
représentent de nombreux
d’emploi.
Afin que les habitants
des quartiers prioritaires
« politique de la ville »
profitent des ces
opportunités, la commune,
la CAPI, les bailleurs sociaux
et les financeurs (ANRU) ont
fait le choix de réserver une
partie des heures liées à ces
opérations aux personnes
éloignées de l’emploi du
territoire. Cela représente
environ 7 000 heures sur les
chantiers de Villefontaine,
soit 4 équivalents temps
plein.
Vous êtes en recherche
d’emploi et intéressé par les
métiers du bâtiment travaux
publics, administratifs,
contactez votre référent/
conseiller emploi (pôle
emploi, relai emploi, mission
locale, PLIE etc.).
www.villefontaine.fr
Le grand projet coeur de ville
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Vous

fai t e s

V i l l e fonta ine

PORTRAIT

LOUIS
BADOLLE
Son endroit
préféré à Villefontaine
La réserve naturelle « l’étang » de Saint-Bonnet

Ses moments clés
2016 :
Entrée chez les Scouts de France à Bourgoin-Jallieu
2020 :
Intégration du groupe « Antoine de Saint-Exupéry »
de Villefontaine en tant que chef

Ses réseaux
Site internet : www.sgdf38.fr
Facebook : www.facebook.com/Sgdf38

Retrouvez l’interview intégrale
de Louis BADOLLE, + de photos...

www.villefontaine.fr
REGARDS
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Bonjour Louis ! Vous êtes, depuis peu, chef du
groupe des scouts de Villefontaine.
Pouvez-vous nous présenter l’association et
nous dire comment vous êtes arrivé ici ?
Notre association « Les scouts guides de France groupe Antoine de Saint-Exupéry » est en activité
depuis septembre 2020 et est administrée par
Hervé Grandjean (le président) et Désirée
Grandjean (la secrétaire).
Pour ma part, mon arrivée s’est faite grâce à
l’association des scouts de France de BourgoinJallieu qui m’a informé qu’un groupe se montait
sur Villefontaine et qu’il recherchait un chef...
l’idée et le défi me plaisait bien ! J’ai postulé !

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être scout ?
Sans hésiter mon grand-père avec qui j’ai
beaucoup appris et qui était lui-même scout. Je
suis entré à 14 ans chez les scouts de France de
Bourgoin-Jallieu et je n’en suis jamais reparti.
Transmettre des valeurs, créer du lien sont des
choses importantes pour moi que je retrouve chez
les scouts et que je souhaite tout autant mettre en
place avec mes groupes.

Après un repas en commun, les chefs proposent
généralement des temps de réunions qui
permettent de développer l’identité et les projets
du groupe. Très récemment, nous avons par
exemple choisi le nom du groupe « Antoine de
Saint-Exupéry » pour Villefontaine et créé la
charte et les règles de notre groupe. Ces temps
peuvent être consacrés à tous types d’activités
comme l’élaboration d’un camp ou la construction
d’une cabane.
La troisième et dernière partie de la journée est
axée autour de la réflexion et tend à questionner
les jeunes en créant un débat autour de thèmes
divers et variés.
Ces temps d’animation se font rarement en
intérieur : nous nous rendons régulièrement avec
le groupe à la réserve naturelle de Saint-Bonnet.

Pourquoi ce lieu ?
D’abord pour sa proximité avec le centre-ville
mais surtout parce que c’est un endroit que
j’affectionne beaucoup. Je ne vis vraiment pas
loin de la réserve naturelle et j’apprécie le calme
des lieux au quotidien.

Quels sont vos projets à venir ?
Combien y’a t-il d’adhérents dans l’association
et à partir de quel âge peut-on devenir scout ?
Bien que l’association soit toute récente et que
la crise sanitaire ne nous ait pas aidés, nous
sommes arrivés à créer deux groupes avec nos
14 adhérents :
- Les louveteaux : pour les enfants de 8 à 11 ans,
- Les scouts & guides : pour les jeunes de 11 à 14
ans.

Faut-il être habile de ses mains pour intégrer les
scouts ?
Non pas du tout ! Nous partons dans l’idée que
chaque adhérent à des qualités que d’autres n’ont
pas et qu’il pourra, à un moment ou à un autre, les
partager et faire avancer l’ensemble du groupe.
Pour le groupe de Villefontaine, les plus grands
ont rapidement pris sous leurs ailes les plus petits
pour les guider.

Pouvez-vous nous présenter les activités
proposées ?
En général, le groupe se réunit les samedis de 10h
à 17h au centre-ville ou au village de Villefontaine.
Les journées se divisent principalement en trois
parties : nous commençons souvent avec des jeux
sportifs ou ludiques que nous réadaptons et qui
facilitent la cohésion de groupe entre les jeunes.

VIVRE VILLARD
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Actuellement nous mettons en place un camp
pour cet été du côté de Grenoble qui s’organisera
autour de la démarche HALP (Habiter Autrement
La Planète).
Il y a peu, nous avions aussi entrepris des
échanges avec l’association vélo de Villefontaine
pour organiser une sortie avec nos jeunes scouts.
Tout s’est malheureusement bloqué à cause
des restrictions sanitaires mais nous pensons
organiser à nouveau cette activité.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la démarche
HALP ?
C’est une démarche éco-responsable qui permet,
lors du camp, de faire participer les scouts et
guides de France à la réalisation de 17 objectifs
de Développement Durable (ODD), sous forme de
jeux ou d’apprentissage.
L’idée est de changer les habitudes de chacun et
remettre en question ses (mauvaises) pratiques
quotidiennes.

Un message pour les jeunes qui souhaiteraient
vous rejoindre ?
J’invite tous les jeunes villard.e.s à venir
découvrir gratuitement, le temps d’une journée
test, les activités que nous proposons au sein de
l’association et souhaite de tout cœur qu’elles
attirent de nouveaux aventurier.e.s dans nos
groupes !

C ôt é

asso

L’APIE

L’APIE, UNE ASSOCIATION POUR
L’ENVIRONNEMENT
L’APIE est une association à but non
lucratif (loi 1901) qui œuvre pour la
protection de l’environnement, de la
biodiversité et d’un cadre de vie sain.

Née en 2008 de la fusion d’associations locales,
l’Association Porte de l’Isère Environnement (APIE)
s’engage dans la protection de l’environnement et de
notre cadre de vie sur le bassin de vie du Nord-Isère.

Son champ d’action s’étend sur tout
le Nord-Isère, principalement sur la
moyenne vallée de la Bourbre de SaintAndré le Gaz jusqu’à Grenay, en passant
par Villefontaine.

Elle porte des actions de prévention à destination
du grand public et des enfants en milieu scolaire en
adoptant une pédagogie de découverte et d’échange
autour de thématiques variées comme la protection de
la nature ou encore la mobilité.

Elle est composée d’un conseil
d’administration formé de 14 membres et
de plus de 350 adhérents et bénévoles.

Elle est aussi l’interlocutrice des collectivités locales,
des administrations et des entreprises pour des
questions environnementales et développe une
expertise avec la production de nombreuses études.

Elle peut aussi compter sur l’expertise
de 4 salariés et d’une animatrice
indépendante répartis en différents
secteurs : un atelier vélo, un pôle
n a tu ra l i ste et u n p ô l e a n i m a t i o n
complété par un volet nature au jardin.
L’objectif de l’association est de permettre
aux citoyens de devenir acteurs sur des
questions d’environnement et de santé
qui nous touchent tous en déclinant ses
actions selon 3 axes :
- Connaître notre patrimoine naturel
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pour le préserver et le partager,
- Anticiper et réagir pour faire face
aux atteintes à l’environnement,
- Améliorer notre cadre de vie.
S E N S I B I L I S E R L E G RA N D
PUBLIC
D a n s l e ca d re d e so n vo l et
éducatif, l‘APIE intervient à
différents niveaux : pour le grand
public, pour le public scolaire et
pour les administrations.
Afin de sensibiliser le grand
public, plusieurs supports de
communication sont édités par
l’association pour permettre à
chacun d’en apprendre plus sur
la biodiversité et la protection de
l’environnement au quotidien. Il
existe notamment des plaquettes
sur « les oiseaux de nos étangs »,
« la nature au cœur du jardin » et
« usages des plantes ».
Pour compléter ces outils, l’APIE
est également missionnée par les
collectivités et entreprises pour
des animations sur le terrain.
L’APIE a aussi développé une
« vélo-école ». Sur le même
principe que les auto-écoles,
des cours sont dispensés pour
apprendre à faire du vélo ou juste
revoir les bases et pouvoir rouler
en toute sécurité.
DES ACTIONS EN DIRECTION
DES ENFANTS ET DES JEUNES
Parce que les enfants sont les
acteurs de demain, l’APIE leur
porte une attention particulière.
Dans le cadre de leur objectif
« faire connaître notre
p a t r i m o i n e n a t u re l p o u r l e
protéger et le préserver », l’APIE
anime régulièrement des ateliers

auprès du public scolaire et
périscolaire pour le sensibiliser
aux enjeux environnementaux.
Elle intervient également auprès
des conseils municipaux des
enfants (CME) et dans les multiaccueils de Villefontaine.
Les 4 animateurs de l’association
sont agrées « ENS » (Espaces
Naturels Sensibles) pour
intervenir dans le cadre du
dispositif départemental « à la
découverte des ENS ».
Un aspect par ticulièrement
intéressant pour découvrir la
nature à Villefontaine, la ville
disposant de 2 ENS : l’étang
de Fallavier, dont une partie
est située à Villefontaine, et la
Gravière d’Ecorcheboeuf.
PRODUIRE DES ÉTUDES
N AT U R A L I S T E S C O M M E
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
L’APIE possède une expertise
naturaliste désormais reconnue,
qui lui permet de réaliser de
nombreuses études.
Cette activité consiste notamment
à la rédaction de plans de
gestion d’espaces naturels, à
la réalisation de préconisations
d ’a m é n a g e m e n t s a u p r è s
d’entreprises et de collectivités,
au suivi d’espèces faunistiques et
floristiques protégées ou encore
à la participation à l’élaboration
de documents d’urbanisme...
L’APIE réalise aussi régulièrement
d e s é t u d e s d e p l u s g ra n d e
envergure. Par exemple cette
année, l’association pilote un
inventaire des pelouses sèches
sur le territoire de la CAPI jusqu’en
2022, entièrement financé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

APIE OSEZ L’VÉLO
Ateliers de réparation
L’atelier Osez l’Vélo, créé par l’APIE en 2014, est situé au 9
rue de l’Escot à Bourgoin-Jallieu et intervient régulièrement
à Villefontaine en partenariat avec les maisons de quartier
municipales.
Avec la création de cette structure, l’APIE souhaite donner
un accès aux habitants afin d’aider au développement de
l’usage du vélo.
Ateliers de réparation
Osez l’Vélo propose des ateliers associatifs, participatifs
et solidaires où vous trouverez des conseils et des vélos
récupérés (prêt à rouler ou à retaper), des pièces détachées,
des outils… Tout le nécessaire pour entretenir votre vélo !
Ne jetez plus vos vélos, les bénévoles et animateurs d’Osez
l’Vélo sauront les faire revivre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos maisons de quartier
pour connaître les prochains événements avec Osez l’Vélo
à Villefontaine.
Objectifs d’Osez l’Vélo
Promouvoir le vélo comme un moyen de transport et
appréhender ses avantages pour les trajets quotidiens,
avec des échanges entre cyclistes débutants et aguerris.

Mail
contact@apie-asso.net

Assurer une vocation sociale et solidaire avec un échange
de savoir et de savoir-faire concernant l’entretien et les
réparations aussi bien pour les filles comme les garçons,
pour les jeunes comme les plus âgés.

Téléphone
04 74 95 71 21

Valoriser les déchets selon le principe des 3R : réduire les
déchets, récupérer les pièces détachées et recycler les
matières premières.

Facebook
APIE

Contact : 06 72 98 39 35 / olv@apie-asso.net

Site internet régional
www.apie-asso.net
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SE DÉPENSER AVEC

RÉSERVER

VA Y’AVOIR DU SPORT !

VOS SPECTACLES AU VELLEIN

Cet été, la ville vous propose
de retrouver, du 15 juillet
au 7 août 2021 (les jeudis,
vendredis et samedis en
fin de journée), au parc du
Vellein, l’action « Va y’avoir
du sport » mise en place par
le service Sport et nature.

Réservez vos places pour les
spectacles au Vellein, scènes
de la CAPI, pour la saison
2021-2022 !
• A l’accueil du théâtre
• Par courrier

To u te s l e s a n i m a t i o n s
sportives sont gratuites et
ouvertes à tou.te.s...

• Sur internet :
www.levellein.capi-agglo.fr

4

4 SEMAINES - 4 THÈMES
Les 15, 16 et 17 juillet
• Animations sportives sur le
thème de l’ÉTÉ
Les 22, 23 et 24 juillet
• Animations sportives
sur le thème des JEUX
OLYMPIQUES
Les 29, 30 et 31 juillet

Billetterie disponible depuis
le 25 juin pour des places
unitaires ou avec la carte
VelleINcroyable !

2

VOYAGER

PRÈS DE CHEZ
SOI AVEC MON
WEEK-END À LA
CAPI
Découvrez ce
nouveau site et
une newsletter
hebdomadaire
pour planifier
vos week-ends
et (re)découvrir
les richesses
touristiques
et les trésors
insoupçonnés de la
CAPI !
www.monweekendalacapi.fr

FAÎTES
VOUS UNE
TOILE AUX

• Animations sportives sur le
thème du SPORT BIEN-ÊTRE
Les 5, 6 et 7 août
• Animations sportives sur le
thème du SPORT URBAIN

3

Retrouvez le programme des
animations sur le site de la
ville :
www.villefontaine.fr/
vayavoirdusport2021

CINÉ d’ÉTÉ

5 VIBRER À L’OASIS

Chaque été, Villefontaine
propose aux habitants des
projections de film en plein air
à la tombée de la nuit.
Ces projections ont lieu devant
les maisons de quartier ou sur
les places publiques au plus
près des habitants en début de
soirée. Avant chaque séance, les
5 maisons de quartier de la ville
et le service culture ont prévu des
animations dont des concerts et
des jeux pour petits et grands.

Futur collégien, collégien
ou lycéen villard ?
L’Oasis ouvre ses portes !

Rejoins-nous pour participer
à de nombreuses activités
sportives, culturelles, créatives
et de loisirs (ateliers créatifs,
jeux sportifs, structures
gonflables, ateliers d’écriture,
hip hop...) to u t l e m o i s
de juillet de 14h à 19h au
gymnase J. Anquetil.

Découvrez la programmation :
- 16 juillet, Max et les
Maximonstres devant l’école
Buisson Rond

Des soirées

- 17 juillet, Les incognitos devant
la maison de quartier Louise
Michel

• DJ POOL PARTY
Vendredi 16/07 : 20h - 22h
• KOH-LANTA OASIS

- 22 juillet, la vie scolaire devant la
maison de quartier des Fougères

Vendredi 23/07 : 20h - 22h

- 30 juillet, abominable place de
l’Echiquier à Servenoble

• SOIRÉE DJ
Vendredi 30/07 : 20h - 00h

- 6 août, l e p r i n ce o u b l i é à
l’amphithéâtre place Nelson
Mandela

Des sorties*
*tarif selon quotient familial

Retrouvez le programme
complet avec les différentes
animations et les horaires sur
www.villefontaine.fr

VIVRE VILLARD

• AIGUEBELETTE :
kayak + baignade
Mardi 13 juillet / 15 places
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• AIGUEBELETTE :

pêche + baignade
Mardi 20 juillet / 15 places
• ANNECY : baignade
Mardi 27 juillet / 50 places
Des stages
• ÉCRITURE SLAM :
Semaine du 12 au 16 juillet
• STAGE VIDÉO :
Semaine du 19 au 23 juillet
• INITIATION BOXE :
Semaine du 26 au 30 juillet
Inscription dans vos maisons
de quartier !

6

SORTIR EN FAMILLE CET ÉTÉ !

FAIRE DU SPORT AU

PROX RAID

Les maisons de quartier municipales vous
proposent 10 sorties à vivre en famille
du 7 juillet au 26 août !

« Un évènement Sport et Citoyenneté encadré par des
policiers de terrain »
Prox Raid est une journée Sport, Citoyenne et Jeunesse
ayant pour but de promouvoir le dialogue, la citoyenneté
et les valeurs de la République à travers des activités
ludiques, sportives et citoyennes.

7

Mercredi 7/07 - Lac d’Aiguebelette / 59 places
Mardi 13/07 - Gorge du Fier (Annecy) / 59 places
Mercredi 21/07 - Lac des sapins / 59 places
Mercredi 28/07 - AQUALAC, Aix les Bains / 59 places
Mardi 3/08 - Base nautique WAM PARK, Condrieu / 59 places

Un village sportif pour sensibiliser aux métiers des
forces de sécurité public

Mercredi 4/08 - Lac de St Quentin /
RDV sur place ou départ de la maison pour tous des Roches

Cette journée basée sur l’échange, le sport et la cohésion
s’organise sous forme de village sportif avec un cocktail
d’ateliers en tout genre au plein cœur du parc du Vellein.
Les ateliers seront encadrés par des forces de l’ordre
(bénévoles et/ou municipaux), des associations et des
organismes jeunesses.

Jeudi 5/08 - Lac de Paladru / 59 places

Au programme :
- un mur d’escalade
- une initiation aux techniques de maîtrise d’un individu et
de self-défense
- une animation air soft encadrée par la police municipale
de Villefontaine
- une présentation des véhicules de la police municipale
de Villefontaine (voiture et quad)
- une initiation aux gestes de premiers secours par des
policiers moniteurs de secourisme
- un atelier « Testochoc » (ceinture de sécurité, vitesse...)
- un stand simulation « alcool au volant »
- des rencontres et des échanges avec les forces de l’ordre
- des stands de présentation des métiers

- un DJ pour mettre une ambiance musicale
& plein d’autres animations !

Mercredi 25/08 - Lac de St Quentin /
RDV sur place ou départ de la maison de quartier de Servenoble
Jeudi 26/08 - Lac de Paladru / 59 places

Modalités pratiques et inscriptions
dans vos maisons de quartier

- des stands de boxe, de football, de rugby...

- un stand parcours de formation avec la mission locale
- des stands d’informations (formations, transports...)

Mardi 24/08 - Base nautique WAM PARK, Condrieu / 59 places

8
FAIRE LE PLEIN
AUX MARCHÉS

9

		 AGENDA
DE LA RENTRÉE

Les marchés du mercredi en
centre-ville et du samedi aux
Roches auront lieu tout l’été.
Le marché du mercredi 14
juillet au centre-ville est
maintenu.

Rendez-vous lundi 12 juillet de 14h à 20h au parc du
Vellein pour vous amuser tout en apprenant.
Retrouvez les évènements de la
rentrée dans votre ville !

+ d’infos sur www.villefontaine.fr/prox-raid/

Forum des associations :
11/09
API race : 12/09
Journées du Patrimoine :
25 & 26 /09
Forum de l’emploi : 14/10

Retrouvez tous les événements dans
la rubrique agenda du site de la ville !

Les actualités et évènements
prévus sont susceptibles d’être
reportés ou annulés selon
l’évolution des mesures sanitaires

VIVRE VILLARD
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VIVRE VILLARD n°100
retour sur l’histoire de votre magazine !
Tous les 3 mois, votre magazine municipal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville (7 453 exactement !).
Ce numéro de l’été 2021 est le centième de la formule actuelle : nous vous proposons un retour sur son histoire, et sur les
formules précédentes.

Chroniques

Le Petit Villard « nouvelle formule »

+ Le Petit Villard

+ le Petit Villard hebdo

D’octobre 1990 à novembre 1995

De novembre 1995 à octobre 1997

VIVRE VILLARD
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LE COIN DES LECTEURS
Je ne reçois pas toujours le Vivre
Villard dans ma boîte aux lettres !
C’est la société Mediapost qui est en
charge de la distribution du magazine
municipal : si vous ne recevez rien
dans votre boîte aux lettres, merci de
le signaler au service communication
de la ville qui fera remonter ce
dysfonctionnement à La Poste, en
précisant bien votre adresse.
Je reçois trop de publicités, le
Vivre Villard est noyé au milieu !

Vivre Villard : d’octobre 1997 ... à aujourd’hui !

COMMENT EST RÉALISÉ LE VIVRE
VILLARD ?
Le magazine municipal est réalisé à 100 %
en interne par le service communication de
la commune, qui compte 4 agents.
Au total, 8 semaines sont nécessaires à la
réalisation d’un numéro :
Semaine 1 - Appel aux sujets auprès des
services et partenaires de la ville
Semaine 2 - Réunion de rédaction pour
valider le sommaire
Semaine 3 à 6 - rédaction des articles et
prises de vue
Semaine 7 - Mise en page informatique
Semaine 8 - Relecture et corrections
Le fichier mise en page graphiquement
par le service communication est ensuite
envoyé chez l’imprimeur qui met environ
5 jours à imprimer les 8 500 exemplaires,

dont 7 500 sont livrés sur une plateforme
de la Poste qui assure la distribution une
semaine plus tard.
UNE NOUVELLE MAQUETTE EN 2020
La version actuelle du Vivre Villard, dont
la maquette a été réalisée en interne par
le service communication, a été lancée à
l’automne 2020 avec le n°97.
Plus aérée, avec moins de texte et faisant
la part belle aux photos, cette formule
dynamique se veut plus agréable à lire et
garde le même objectif que les anciennes :
informer les Villards des actualités de la
commune, des projets à venir et mettre
en lumière les initiatives des habitants,
associations et acteurs du territoire.
Une version interactive avec des liens
cliquables est disponible en lecture sur la
page d’accueil du site de la ville ( rubrique
kiosque) et en téléchargement dans la
rubrique « Publications ».

Des autocollants STOP PUB sont
disponibles gratuitement dans
les accueils de tous les bâtiments
municipaux : n’hésitez pas à les
afficher sur votre boîtes aux lettres
pour ne plus recevoir de publicité et
continuer à recevoir les magazines
des collectivités (Vivre Villard, Ici la
CAPI, Isère mag...).
J’aimerais feuilleter les anciens
numéros du magazine, comment
faire ?
Les magazine sont en ligne à partir
du numéro n°68 : le lien pour les
feuilleter en ligne est disponible sur le
site de la ville : (Re)découvrir la ville >
Publications > Le magazine municipal
Vivre Villard
Une demande spécifique ?
Contactez le service communication :
communication@mairie-villefontaine.fr

ET AVANT ?
Lors de la création de la ville nouvelle, les habitants se regroupent et éditent un journal
dont le premier numéro paraît en novembre 1974 : « Le cobaye déchaîné».
Dans cette publication, on trouvait toutes sortes d’informations sur la vie de la
commune, dans différents domaines : scolaire, sportif, culturel...
De composition artisanale, les articles étaient souvent écrits à la main : c’était le
journal des habitants, pour les habitants, fait par une bande de copains.
Le dernier numéro est publié en 1989.

VIVRE VILLARD
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BIEN VIVRE À VILLEFONTAINE

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
Pour les adjoints et les conseillers municipaux
délégués l’investissement personnel
indispensable au suivi des dossiers, au travail
quotidien avec les agents de la collectivité et
le traitement des affaires de la commune, cela
fait partie des devoirs et obligations de l’élu
municipal. Les électeurs nous ont confié cette
responsabilité : c’est un véritable engagement
moral, et le respect que nous leur devons.
Certes le fait d’être dans la majorité ou
l’opposition n’emporte pas la même charge de
responsabilités, mais le désintérêt porté aux
affaires communales et l’absence répétée aux
conseils, commissions ou et réunions de travail
en dit long sur la motivation réelle de certains
qui ont pourtant prétendu aux dernières
élections prendre en mains la gestion de notre
ville.
Cette crise sanitaire a été révélatrice de cet
engagement total qui est nécessaire au service
de nos concitoyens.
Mais ne nous y trompons pas. Pendant la
campagne électorale des municipales, et la
première période de confinement, tout était

bon pour séduire les électeurs à grand coup
d’initiatives « solidaires »…et depuis ?

pas question ici de se plaindre, mais de rendre
visible ce qui ne se voit pas.

Il semble que cet engouement à rendre service
aux autres se soit estompé avec le temps.

Les élus de l’équipe majoritaire sont mobilisés
des journées entières sur de nombreuses
permanences depuis l’ouverture du centre
de vaccination de l’Isle d’Abeau, fruit d’une
coopération intercommunale. Nous avons tenu
à respecter cet engagement.

Depuis le début, l’équipe municipale a œuvré
pour approvisionner la ville en masques, en gel
hydro-alcoolique, aménager l’accueil en mairie,
les bureaux, les écoles, les maisons de quartier,
tous les endroits recevant du public, s’adapter
aux multiples protocoles sanitaires changeant
parfois du jour au lendemain, mettant notre
personnel municipal sous pression. Organiser
un marché des producteurs, pour que les
Villards puissent s’approvisionner pendant la
fermeture des marchés de plein-air, travailler
avec les sauveteurs secouristes de l’Isère et
des psychologues pour l’aide aux plus fragiles
assurer les astreintes avec une permanence
jour et nuit pour les appels d’urgence des
pompiers et de la gendarmerie, et prévoir
l’avenir. Tout cela ne se voit pas…mais c’est ça
la responsabilité d’un élu.
N o u s a v o n s c h o i s i d ’e n d o s s e r c e t t e
responsabilité et nous en sommes fiers, il n’est

Le 20 et 27 juin ont eu lieu les élections
départementales et régionales. Nous tenons
à remercier chaleureusement les assesseurs
mobilisés pour permettre la tenue de ces
élections. Cela aussi est un devoir civique.
Nous adressons un remerciement appuyé à
tous les agents de la ville qui avec implication
et agilité ont su s’adapter en permanence aux
exigences liées à la crise. Leur engagement
aussi a été exemplaire.
Pour nous contacter :
Facebook : Bien vivre 2020
Mail : bienvivreavillefontaine@gmail.com

AVENIR VILLEFONTAINE ECOLOGIE CITOYENNE

PLUS BELLE LA VILLE

ETÉ 2021, VERS UN RETOUR À LA NORMALE ?

COVID 19 : TENIR ENCORE

Après 1 an et demi d’une vie entre parenthèses,
nous reprenons une vie plus « normale » :
commerces ouverts, reprise des activités
sportives et associatives, fin des limitations
de circulation.

Voilà plus d’un an que la pandémie a bouleversé
nos univers. Nos habitudes ont été changées,
nous avons dû définir de nouveaux repères.
Dans notre travail et notre vie familiale. Avec
plus ou moins de réussite. Les premiers 6 mois
de l’année 2021 ont ancré certains dans des
habitudes nouvelles ou ont provoqué des envies
de résistance à une contrainte, devenue au fil
du temps incomprise ou trop déplaisante. Nous
sommes différents mais nous partagerons ce
souvenir d’une période inconfortable. Le vaccin
promis est arrivé. Non sans heurt et sans doute.
Et le temps faisant, l’idée a fait son chemin et
les centres de vaccination ont fait leur oeuvre.
Les plus anciens d’entre nous, les jeunes
cinquantenaires et désormais les adolescents
de 12 à 18 ans peuvent participer à la quête de
l’immunité collective. Pas moins de 50 % des
adultes ont reçu en France une dose de vaccin.
Il faut toutefois demeurer extrêmement prudent
et vigilant car la circulation du virus continue.
Des variants continuent d’apparaître et de se
diffuser, créant de nouveaux foyers épidémiques
sur notre territoire.

Santé, industrie, commerce, éducation,
services publics, mais aussi associations, clubs
sportifs et loisirs, nous venons de vivre une
période de bouleversements dans notre vie
professionnelle et personnelle. Les échanges
avec la famille ou entre amis, les relations
sociales si nécessaires à l’équilibre de nos vies
ont connus des coups d’arrêt, des incertitudes.
La vaccination, les efforts immenses des
personnels de santé, mais aussi de ceux des
services publics ou privés ont permis cette
évolution heureuse.
L’été 2021 ne peut être seulement celui de
« retour à la normale ». Les 18 derniers mois
ont montré la fragilité de notre pays face
aux crises. Notre système de santé a frôlé
la catastrophe, fragilisé par les « réformes »
et les coupes budgétaires des 20 dernières
années. Les industries de santé ont fait la
démonstration que la réduction continue des
efforts de recherche et l’externalisation de la
production sont des erreurs majeures dans la
gestion durable de l’économie.
Ces constats appellent des changement
profonds dans l’administration publique
comme dans les pratiques des entreprises qui
nourriront les prochains débats de politique
nationale.

Un défi collectif
A Villefontaine également, les services publics
ont vécu difficilement la crise sanitaire.
L’engagement et le professionnalisme des
agents municipaux et de la CAPI ont compensé
l’impréparation de la gestion de crise.
Aujourd’hui, la ville, mais aussi les associations,
les clubs sportifs, les entreprises et les
familles sont face au double défi d’un « retour
à la normale » ET de la prise en compte de
nouveaux risques, notamment sanitaires.
C’est le devoir de la municipalité de construire
un système de sécurité plus complet qui
anticipe les crises (stocks stratégiques, circuit
de décision adaptée). Il faudra également veiller
à la mise à niveau constante des équipements
de la ville et de ses partenaires pour garantir la
continuité de service public, la continuité de la
vie sociale. Les habitants de Villefontaine, leurs
associations, leurs entreprises le méritent.
Ce sera le sujet de nos réflexions et de nos
propositions de la rentrée 2021.
Bel été à toutes et tous
Nous vous assurons de notre plein engagement
pour Villefontaine.
Jean-Noël SALMON, Anne VERJUS, Khalid
HALLOUL, Céline DUMOULIN, Aïcha
SAGIROGLU
Retrouver notre actualité sur Facebook : AVEC
Villefontaine

Que peut-on envisager maintenant ? On ne
devrait pas pouvoir reprendre une vie davantage
normale avant cet automne, même si l’état
d’urgence sanitaire (en place depuis octobre
2020) pour lutter contre le virus s’est arrêté le
1er juin 2021.
Gageons – sous couvert d’un optimisme
raisonnable - que la prochaine étape sera d’ôter
le masque (dans les lieux ouverts au moins). Aux
Villards nous voulons dire aujourd’hui : « Gardez
le sourire, même si on ne le voit pas vraiment
encore ».
www.plusbellelaville.com
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Embarquez
pour un voyage
de lumière

22h30

Au parc du Vellein
Pétards
interdits

Pas de
buvette

Chiens
en laisse

Respect des
gestes barrières

Stationnement Bd
de Villefontaine

