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BUDGET PARTICIPATIF

P.18 GRAND PROJET

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
DES VILLARDS

PLACE CENTRALE

LA PREMIÈRE PARTIE DE 
LA PLACE DU CENTRE-VILLE 
EST ACHEVÉE !



PATINOIRE DU CENTRE-VILLE
En famille ou entre amis, vous avez été nombreux à profiter 
de la patinoire de 200 m2 installée au cœur du centre-ville, 
que les démonstrations et animations ont vivifié en cette fin 
d’année 2021 ! 

Instantané



M. le maire, les travaux de la place du 
centre-ville se terminent, pouvez-vous 
nous expliquer ce projet ?

Nous nous sommes engagés à doter 
Villefontaine d’une place unifiée 
avec des zones conviviales et 
intergénérationnelles : les espaces 
de jeux, les arceaux pour vélo ont été 
installés. Les plantations réalisées fin 
novembre 2021 s’épanouiront au fil 
des saisons, garantissant des zones 
d’ombrage et une véritable présence du 
végétal dans notre centre-ville minéral.

Je sais que le stationnement est une 
préoccupation, et il sera préservé : nous 
aurons le même nombre de places de 
stationnement qu’initialement. 

Toutefois, avec les travaux toujours en 
cours (rue de la République, deuxième 
partie de la place...) ces places ne sont 
pas encore libérées. Sachez que je 
travaille à augmenter ce nombre de 
places.

Des travaux sont également en cours 
à l’Hôtel de ville, pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

En effet, depuis le début de l’année, les 
travaux de réfection de la façade nord-
ouest de l’hôtel de ville ont démarré,  
pour une durée de 4 à 6 mois environ. 

Nous avons lancé en même temps les 
travaux de réagencement du rez-de-
chaussée et d’une partie du premier 
étage, en vue de la création du guichet 
unique. Ce service d’accueil qui facilitera 
vos démarches sera lancé d’ici la fin 
de l’année, après des travaux d’un an 
environ (voir p.12, 13).

Je remercie l’ensemble des services 
qui ont œuvré sur ce dossier complexe 
car il s’agit d’articuler les travaux de 
la façade, avec ceux de l’intérieur 
mais aussi avec les aménagements 
en extérieur. Une prouesse ! Tout sera 
mis en œuvre pour continuer à vous 
accueillir, je vous remercie d’ores et déjà 
pour votre compréhension.

Vous aviez annoncé la création d’une 
protection complémentaire pour les 
Villards, où en êtes-vous ?

Comme je m’y étais engagé, une 
protection complémentaire négociée par 
la ville avec Actiom pour les Villards est 
proposée. Elle vous permet d’obtenir de 
meilleures conditions et des tarifs plus 
attractifs.

Les campagnes d’information et de 
souscription ont démarré le 13 janvier.

Cette complémentaire est le premier 
volet de la Maison du pouvoir d’achat : 
nous travaillons actuellement sur d’autres 
offres d’achat groupé comme l’énergie, ou 
les services de télésurveillance.

Etes-vous satisfait de la première 
édition du budget participatif, lancée 
en septembre 2021 ?

Oui, c’est un succès !

Avec la volonté constante de développer 
la participation des habitants, nous 
avons fait le choix de construire un 
projet participatif avec la mise en 
œuvre, chaque année, d’un budget 
d’investissement à hauteur de 100 000 € 
par an destiné à la réalisation de projets 
d’intérêt général, portés et proposés par 
les habitants. 

Lancé le 27 septembre, 35 idées ont été 
déposées, 5 ont été mises au vote des 
habitants qui pouvaient voter pour leurs 
3 idées préférées.

Je vous invite à découvrir les idées 
lauréates dans le dossier central et je 
remercie les contributeurs d’idées et les 
votants qui témoignent de leur envie 
d’agir pour la ville !

Quels sont vos projets pour 
Villefontaine en 2022 ? 

Je n’ai malheureusement pas pu 
vous en parler à l’occasion des vœux 
à la population, annulés du fait du 
durcissement des mesures sanitaires. 

Je vous invite donc à visionner les 
vidéos disponibles sur la chaîne youtube 
de la ville, où j’explique tout en détails ! 
Vous retrouverez également un résumé 
des perspectives pour 2022 en page 11.

J’en profite d’ailleurs, et ce même si  
vous recevez ce magazine fin janvier 
pour vous souhaiter une belle année 
2022 !

Votre maire, Patrick Nicole-Williams
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Vous y étIez?
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- 1 - SEMAINE DES ARTS Semaine de découverte des arts pour 35 
enfants - 2 - OCTOBRE ROSE Fabrication de coussins et marche de 
sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein - 3 - JOURNÉE 
CITOYENNE À PARIS 40 Villards membres des comités des usagers 
ont pu découvrir l’Assemblée Nationale et Paris au cours d’une 
journée organisée par les maisons de quartier municipales
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- 4 - MARCHÉ DE L’IMAGINAIRE Les 
sorciers et personnages de la mythologie 
nordique sur le parvis la maison de quartier 
des Fougères lors du spectacle « le chant du 
Wyrd » de la Cie ARTANIAK - 5 - COLLECTE 
DE JOUETS Des dizaines de jeux pour 
enfants, déposés par les Villards dans les 
maisons de quartiers communales remis aux 
associations caritatives 



6

7

Vous y étIez?
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- 6 - FORUM DE L’EMPLOI 72 recruteurs 
publics et privés ont accueilli près de  

250 visiteurs - 7 - MOB Un spectacle à 25 
mètres au dessus du sol et une déambulation 

par la compagnie Transe Express
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- 8 - ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS Les nouvelles familles 
installées à Villefontaine ont été reçues par les élus au Patio pour leur 

souhaiter la bienvenue  - 9 - ŒUVRES LUMINEUSES  
2 œuvres réalisées par les étudiants lauréats du concours émergence 

des Grands ateliers étaient installées au Village, en résonance  
avec celles de la fête des lumières de Lyon - 10 - FORUM DE LA 

FRANCHISE Villefontaine représentée au forum de la franchise 2021 
de Lyon par le service économie de proximité, à la rencontre des 

porteurs de projet



Les travaux d’aménagement du Village 
seront réalisés en 2022 par la CAPI. Projet 
complet à consulter sur www.villefontaine.fr 

Papillon azuré du Serpollet

Ça se passe IcI
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AMÉNAGEMENTS

DÉBUT DES TRAVAUX AU VILLAGE

Le développement durable est 
un des trois axes majeurs de 
la politique menée par les élus 
Villards. C’est dans cette optique 
que la ville intègre les enjeux de 
biodiversité à toutes ses actions.

Le programme « Territoires 
engagés pour la nature » vise 
à faire émerger, reconnaître et 
valoriser des plans d’actions en 
faveur de la biodiversité.

Afin d’obtenir cette 
reconnaissance, la ville a 
formalisé un plan d’actions et 
s’est engagée à réaliser un certain 
nombre d’actions en faveur de la 
biodiversité dans les trois ans : 

- l’intégration de critères 
favorisant la biodiversité dans 
le futur plan local d’urbanisme 
(PLU), qui aura des clauses 
durables supérieures au règlement 
précédent .

- la création d’îlots de fraicheur en 
ville et la renaturation des cours 
d’écoles (voir p.8).

- l’évolution de l’entretien et 
l’adaptation aux changements 
climatiques des espaces verts.

- favoriser la dynamique agricole  
avec le développement des circuits 
courts, l’encouragement aux 
installations et la création de liens 
avec les citoyens.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

VILLEFONTAINE RECONNUE  
« TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE »

EN BREF...
Rue des Droits de 
l’Homme 

La nouvelle voie 
qui relie la place 
du centre-ville au 
parking Simone 
Signoret via la 
place Jean Jaurès 
a été officiellement 
nommée « rue des 
Droits de l’Homme » 
lors du Conseil 
municipal du 14 
décembre 2021.

Nouveau : un 
portail numérique 
urbanisme CAPI

La CAPI a mis en 
place un Guichet 
Numérique des 
Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU).

Un nouveau service 
en ligne, sécurisé et 
accessible 24h/24 
et 7j/7, qui vous 
permet de déposer 
vos demandes 
d’autorisations 
de travaux en 
urbanisme : certificat 
d’urbanisme, 
déclaration 
préalable, permis 
de démolir, de 
construire ou 
d’aménager. 

RDV sur  
www.capi-agglo.fr

Respectons les 
espaces sportifs

Pour rappel, les 
déjections canines 
et les dépôts de 
détritus sont 
interdits sur les 
espaces sportifs. 

Conformément à 
l’article R.634-2 du 
code pénal, tout 
dépôt de détritus 
ou de déjections 
canines est passible 
d’une amende de 
135 € - 4e classe 
d’infraction pouvant 
aller jusqu’à 750 € 
d’amende.

CITOYENNETÉ

Recensement de la 
population

Du 20 janvier au 26 février, 
les agents recenseurs 
déposeront aux habitants 
concernés une notice 
d’information avec les 
codes d’accès permettant 
d’accéder au recensement 
en ligne (à privilégier en 
période de crise sanitaire). 
Sans réponse ou en cas 
de difficulté, les agents 
recenseurs déposeront alors 
un questionnaire papier.

Le recensement permet 
de connaître la population 
officielle de la commune et 
sera utilisé pour déterminer 
la participation financière 
de l’Etat, le nombre de 
pharmacies ou servira de 
données pour développer 
des politiques publiques 
comme les transports.

Les informations recueillies 
sont confidentielles et 
ne donnent lieu à aucun 
contrôle.

www.le-recensement-et-moi.fr

ÉDUCATION

L’APIE à la 
rencontre des 
enfants
La commune fait appel 
à l’association Porte de 
l’Isère Environnement 
(APIE) dans le cadre 
d’une convention pour 
animer des ateliers 
auprès des enfants. 
L’objectif est de les 
sensibiliser à l’environ-
nement avec un enjeu 
de reconnexion à la 
nature. Les ateliers ont 
commencé en novembre 
2021 et s’étendent 
jusqu’en avril 2022.

http://www.villefontaine.fr
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/
http://www.capi-agglo.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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ÉCONOMIE

Les nouveaux commerces villards

 À DOMICILE 

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Catherine Meyss

Rue Louis Ganel 
Les Ravinelles B

06 85 73 87 17 
catherine@catherinemeyss.com 
www.catherinemeyss.com

NATUROPATHE

Julie Roudot

Rue Louis Ganel 
Les Ravinelles B

06 52 62 03 63 
www.julieroudotnaturopathe.fr

SÉNIORS

Le Phare
Le PHARE accueille les Villards de 60 ans et plus 
toute l’année et propose un accompagnement  
personnalisé pour les demandes d’aide (maintien  
à domicile, santé, retraite…), des services de  
proximité (téléalarme, portage de repas…) ainsi 
que des animations.

 DE

S ATELIERS

Que s’est-il passé en 2021 ?

Que va-t-il se passer en 2022 ?

• Atelier nutrition avec l’association SEVE
•  « Vivre chez soi en autonomie » par SOLIHA
•  « Reprendre pied et aller de l’avant » par 

BRAIN’UP
• Sophrologie les lundis matins
• Ateliers intergénérationnels
• Prévention santé avec du Qi Gong
•  Ateliers en direction des proches aidants 

animés par KPAURA
•  Réalisation d’un court métrage avec le BTS 

audiovisuel avec la participation en tant que 
comédiens de 9 personnes âgées 

• Organisation de la semaine bleue

DES COUPS DE POUCE

• Réduction sur des tickets cinéma au Fellini
•  Distribution de ballotins de chocolats 
• Opération « bon restaurant ! » en 
remplacement du banquet des aînés
• Transport de 19 personnes âgées ayant 
sollicitées l’aide du Phare pour se rendre au 
centre de vaccination à l’Isle d’Abeau
• 167 transports vers des activités
• 112 livraisons de livres à domicile et  
17 transports pour des emplettes

DE
 L’

ACCOMPAGNEM
ENT

• Sensibilisation aux gestes qui sauvent 
et soutien aux personnes isolées par les 
Sauveteurs Secouristes des Portes de 
l’Isère - FFSS38
•  Portage de 7 674 repas
• 443 accompagnements sociaux

367 
participations 
aux ateliers

3 223 contacts à l’accueil  
du Phare

ATELIERS
Ateliers numériques avec Orange / Expérimentation avec la CARSAT sur 
le thème de la mnémotricité / Ateliers conduite avec Atouts prévention 
Rhône-Alpes

COUPS DE POUCE ET ACCOMPAGNEMENT
Reconduction de l’action ciné-seniors, des ateliers sophrologie, reprise 
du court-métrage. 

Compte tenu du contexte sanitaire, le Banquet des aînés est annulé. 
Pour  offrir un présent et soutenir les restaurateurs impactés par 
la crise sanitaire, la municipalité a reconduit l’opération « bon 
restaurant ! » d’une valeur de 20 € par personne pour les Villards de 65 
ans et plus, utilisable auprès des restaurateurs villards participants.

CHEZ BANOÏ

« Chez Banoï » vous propose des 
plats issus de la « street food », avec 
de la cuisine traditionnelle basée 
sur des spécialités vietnamiennes & 
japonaises. 
Sur place ou à emporter.

Horaires 
Du mardi au jeudi de 11h30 à 14h et de 
18h30 à 22h, vendredi de 18h30 à 23h 
et samedi de 11h30 à 14h30 et de 
18h30 à 23h

5 rue Serge Mauroit - Centre-ville

06 76 97 13 60 
Facebook : Chez Banoï - Wok & Sushi

COALITION MARKET

Une nouvelle épicerie exotique avec 
des plats à emporter ouvre au Mas de 
la Raz dès le 15 février.

Rue de la Raz

PUBLICATION

L’AGENDA 2022 EST LÀ !
Petit, utile et pratique : l’agenda 
de Villefontaine est de retour 
avec encore plus de contacts 
utiles pour faciliter vos 
recherches au quotidien ! 

Distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres fin décembre 2021, il 
est disponible dans les accueils 
des bâtiments municipaux.

https://villefontaine.fr/seniors/phare/
https://www.facebook.com/chezbanoiws
https://fr.calameo.com/read/0022068737b422dc99511


ENVIRONNEMENT

RENATURATION DE LA COUR D’ÉCOLE 
À JULES FERRY

Réalisée le 28 mars 2021 par des habitants lors de 

la marche pour le climat, cette fresque de 2.5 m sur 

1 m est composée de 210 empreintes de mains.

Ça se passe IcI
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CITOYENNETÉ

Fresque pour le climat

Des travaux 
d’aménagements le long 
de la réserve naturelle 
régionale de l’étang de St-
Bonnet ont été menés afin 
de faciliter le passage de 
la petite faune.

Depuis cet été, le 
Département de l’Isère 
entreprend des travaux 
sur la route le long de la 
réserve naturelle de l’étang 
de St-Bonnet. Ils consistent 
à éviter l’écrasement de 
divers animaux sauvages :

- 6 conduits souterrains 
destinés à la petite faune 
(amphibiens et tortues 
notamment), 

- un passage plus grand, 
destiné aux mammifères, 

d’un diamètre de 1 mètre de 
large,

- 2 écuroducs, placés au-
dessus de la route, pour 
permettre aux écureuils 
de traverser la route sans 
danger.

L’objectif est de 
réconstituer un corridor 
écologique, qui permettra 
de relier deux zones où la 
biodiversité est présente : 
le secteur boisé d’un côté, 
la Réserve naturelle de 
l’autre, afin que la route ne 
soit plus un danger pour les 
animaux. 

Infos sur  
www.villefontaine.fr, 
rubrique flash info

ENVIRONNEMENT

PASSAGE POUR LA PETITE FAUNE

Depuis l’été 2021, les 
cours d’écoles font 
l’objet d’un projet dont 
l’objectif est de repenser 
l’aménagement en plaçant 
la biodiversité au cœur de 
leur développement.

Dans une logique de 
renaturation des espaces, 
l’idée est d’en faire des lieux 
ombragés et agréables via 
la désimperméabilisation 

des sols (suppression du 
goudron) et la création 
d’îlots de fraicheur. 

L’école Jules Ferry est la 
première où les travaux 
vont commencer. Des 
réunions d’information en 
interne avec le personnel 
éducatif ont été menées 
en septembre et octobre et 
des ateliers avec les enfants 
ont démarré en janvier.

CITOYENNETÉ

2022 : UNE ANNÉE ÉLECTORALE

En 2022, deux échéances électorales sont prévues :
- les présidentielles les 10 et 24 avril 2022
- les législatives les 12 et 19 juin 2022

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste 
électorale de la commune avant le vendredi 4 mars 2022.  

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire auprès du 
service État-civil, sur rendez-vous au 04 74 96 00 00, ou 
en ligne sur le site internet www.service-public.fr. Les pièces 
à fournir sont le formulaire CERFA, une copie de votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. Tout changement 
d’adresse, même au sein de la commune, doit être signalé. Les 
jeunes ayant été recensés à leur 16 ans sont inscrits d’office.

Si vous êtes absent aux dates des votes, vous avez la 
possibilité de voter par procuration. Vous pouvez désormais 
donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est 
pas inscrit sur la commune. Toutefois, votre mandataire devra 
toujours se rendre dans le bureau de vote où vous êtes inscrit 
pour voter à votre place.

https://villefontaine.fr/habitant/demande-inscription-listes-electorales/


À partir du 1er janvier 2022, tous les 

emballages se mettent dans le bac jaune
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ÉDUCATION

DDEN CHERCHE 
BÉNÉVOLES
Les Délégués 
Départementaux de 
l’Éducation Nationale 
(DDEN) facilitent les 
relations entre l’école, la 
commune et les parents 
d’élèves. Ils s’associent 
à l’équipe pédagogique 
et aux élus dans l’intérêt 
des élèves.
Actuellement 3 sur un 
secteur de 22 écoles, 
l’équipe a besoin de 
bénévoles.
Être DDEN, c’est avant 
tout un engagement 
citoyen. C’est une 
fonction bénévole 
officielle pour 4 ans 
renouvelables.
Pour plus d’infos, 
contactez M. Chapellut à 
dden-vf@laposte.fr ou 
au 06 30 59 09 02

FRELON ASIATIQUE

LE BON MOMENT 
POUR DÉTRUIRE 
LES NIDS 

Si vous êtes propriétaire 
d’un terrain, vous 
êtes tenu d’assurer la 
destruction des nids de 
frelons asiatiques. 

Les arbres ayant perdu 
leurs feuilles, les nids 
sont très visibles en 
cette saison. 

En dehors d’un terrain 
privé, la présence d’un 
nid peut être signalée : 
www.frelonasiatiques.fr

DÉCHETS

DES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Tout au long de l’année, 
les services techniques de 
la commune réalisent des 
aménagements et travaux 
d’entretien des équipements 
pour améliorer le cadre de vie à 
Villefontaine.

En 2022 de nombreux travaux 
sont prévus, dont la réfection 
d’aires de jeux et de sport pour un 
montant de 62 000 €.

Au total, 16 espaces sont 

concernés : 3 agoras et 13 aires de 
jeux pour enfants, dont la moitié 
est située sur l’espace public, et 
l’autre dans les groupes scolaires.

Outre les réparations dues à 
l’usure, la ville procédera à une 
remise aux normes complète des 
aires.

A noter que les jeux du groupe 
scolaire Christophe Colomb  
(côté maternelle) feront l’objet 
d’une étude spécifique en 2022.

TRAVAUX 

RÉFECTION DES AIRES DE JEUX ET AGORAS 

22
défibrillateurs

Lors d’un arrêt 
cardiaque, chaque 
seconde compte 

et l’utilisation des 
défibrillateurs 
automatisés 

externes associée au 
massage cardiaque 

précoce augmentent 
considérablement les 

chances de survie.

A Villefontaine, ils sont 
installés dans les lieux 

suivants : 

- Hôtel de ville

- Le phare

- PIMM’S

- Espace Perredière

- Maison de la Justice 
et du Droit

- gymnase B. jeu

- gymnase A. Colas

- gymnase D. Pironi

- gymnase J. Anquetil

- stade de la prairie

- stade G. Carpentier

- Ecole C. Colomb

- Ecole du Mas de la Raz

- Ecole Les 4 vents

- Ecole Jules Ferry

- Dispositif relais école 
L. Pasteur

- LCR Les Muissiats

- LCR des Armières

- Salle Balavoine

- Police Municipale (3 
véhicules équipés)

Retrouvez ces 
emplacements sur la 

carte intéractive du site 
www.villefontaine.fr

http://www.frelonasiatiques.fr
https://villefontaine.fr/carte-villefontaine/
https://villefontaine.fr/carte-villefontaine/
https://smnd.fr/


Villefontaine

Réseau

Violences Conjugales

700 m2 de terrain ont été ensemencés en novembre 2021 

pour éviter la pousse de l’ambroisie

Ça se passe IcI
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ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

Faire des enfants des citoyens 
de demain, acteurs de la vie de 
la cité : c’est le but du Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

Élus le 20 octobre 2021 parmi 
leurs camarades, 33 enfants de 
CM1 des différentes écoles de 
la ville se prêtent au jeu de la 
démocratie.

Félicitations à Élina, Camille, 
Charlie, Selma, Adriel, Soumaya, 
Nour, Philip Adams, Rayan, 
Rihem, Joao, Khalis, Lily, Lucie, 
Cloé, Ritaj, Rejana, Farès, Sofia, 
Chaynesse, Ambrine, Waël, 
Jenna, Mylan, Sadamoudou, 
Adèle, Adam, Emrane, Safia, 
Sahina, Leyna, Sofiane, Ben-Ali 
Illan pour leur nouveau rôle !

Ensemble, ils vont travailler en 
commissions : 

« Santé/solidarité »
 

• sensibilisation au handicap 
• animation intergénérationnelle 
• faire participer les élèves à la 
création des menus des cantines

« Loisirs/sport/environnement »
 

• sécurité routière aux abords 
des écoles 
• rencontres artistiques 
• composteurs, fleurissement et 
hôtels à insectes dans les écoles

Plus d’info sur la page « Conseil 
municipal enfants » du site de la 
ville : www.villefontaine.com

CITOYENNETÉ

LE NOUVEAU CME

La
Fibre

poursuit son 
déploiement

L’installation de la 
fibre se fera de façon 

progressive sur la 
commune.

Pour les logements 
individuels, il suffira 

de contacter un 
Fournisseur d’Accès 

Internet présent sur le 
réseau pour raccorder 

le logement.

Pour les habitats 
collectifs, immeubles 
ou lotissements avec 
voirie privative, une 
convention doit être 
signée entre Isère 
Fibre et l’ensemble 
des propriétaires 
ou syndicats de 

copropriétaires. Sans 
cela, Isère Fibre ne 

pourra pas déployer les 
infrastructures.

En savoir +

www.iserefibre.fr/
copropriete-syndic/

ACCOMPAGNEMENT

RÉSEAU 
VIOLENCES 
CONJUGALES 
VILLEFONTAINE

Si vous êtes victime de 
violences conjugales, 
un réseau d’aide existe 
à Villefontaine. Il est 
composé des différents 
acteurs dont vous pou-
vez avoir besoin pour 
vous soutenir. Quelque 
soit la porte d’entrée 
sollicitée, un membre 
pourra vous répondre et 
vous conseiller et un lien 
anonyme avec les autres 
partenaires pourra être 
fait selon vos besoins.

En contactant l’une de 
ces structures, vous 
pourrez trouver de l’aide 
et une écoute : 
• Centre de planification 
et d’éducation Familiale
04 74 96 78 99
Médical - Écoute

• France Victimes 38 - 
04 74 53 58 13
Juridique - Suivi  
psychologique

• Maison de la Justice  
et du Droit
04 74 96 94 67

• CCAS de Villefontaine
04 74 96 70 35
Social - Logement -  
Accueil personne seule

• Coordination sociale 
en gendarmerie-CCAS
04 74 95 59 18
Écoute - Orientation - 
Lien gendarmerie

• SAMSO
Service d’action  
médico-sociale ouest
04 69 42 04 20
Social - accueil famille

• Le Prado
04 74 33 83 51
Accueil des 12-21 ans

https://villefontaine.fr/citoyennete-democratie-participative/conseil-municipal-enfants/
https://villefontaine.fr/citoyennete-democratie-participative/conseil-municipal-enfants/
https://villefontaine.fr/citoyennete-democratie-participative/conseil-municipal-enfants/
http://www.iserefibre.fr/copropriete-syndic/
http://www.iserefibre.fr/copropriete-syndic/
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+ d’infos sur les perspectives pour 2022 à Villefontaine sur la vidéo 
des vœux du maire à la population, à retrouver sur le site de la ville

2 20 2
PERSPECTIVES

LANCEMENT DE LA 
MAISON DU POUVOIR 
D’ACHAT AVEC 
LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ DES VILLARDS

RÉALISATION DES PROJETS 
DE L’ÉDITION 2021 

+ LANCEMENT DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022 RENATURATION DES 

COURS D’ÉCOLES

TRANSFORMATION DU 
CENTRE-VILLE  : RUES 
RÉPUBLIQUE & DROITS 
DE L’HOMME, PLACE 
CENTRALE, HÔTEL DE 
VILLE 

NOUVELLE OFFRE 
DE RESTAURATION 

SCOLAIRE
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE

LANCEMENT DU BUREAU 
DES STAGES ET 

DES APPRENTISSAGES

CRÉATION 
D’UN ESPACE 
MUTUALISÉ 
EN CENTRE-
VILLE POUR 
ACCUEILLIR ET 
PROMOUVOIR LES 
PRODUCTEURS 
ET ARTISANS 
LOCAUX

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

NOUVEAU POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE

AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE CAMÉRA 

DE VIDÉO-PROTECTION

https://villefontaine.fr/voeux-a-la-population/
https://villefontaine.fr/voeux-a-la-population/


centre-VIlle

L’année 2022 marquera un tournant pour la ville : outre les 
avancées des travaux du centre-ville, la transformation de 
l’Hôtel de ville s’amorce avec la rénovation de la façade nord-
ouest (côté parking) endommagée par l’incendie de 2020, 
l’aménagement de nouveaux espaces au premier étage, la 

rénovation et le réagencement du hall et d’une partie des 
bureaux du rez-de-chaussée. Une fois les travaux terminés, 
la commune lancera son guichet unique, véritable outil au 
service du public au sein d’une mairie plus accueillante pour  
les usagers, et agréable pour le personnel

JANV 2022 DÉC 2022

FAÇADE

HALL + MEZZANINE
REZ-DE-CHAUSSÉE : BUREAUX 

OUVERTURE DU 
GUICHET UNIQUE

Chaque phase de travaux devrait durer de 4 à 6 mois, les dates peuvent varier selon les aléas de chantier.

FAÇ A D E

L’accès via la place Pierre Mendès France est condamné 
suite à l’incendie de mars 2020, où la façade nord-ouest 
de l’Hôtel de ville et le hall ont été endommagés.

Le projet consiste à réhabiliter la façade au niveau de 
l’entrée nord-ouest de la mairie (côté parking), avec 
notamment une extension, qui va permettre la création 
d’un sas d’entrée.

A l’extérieur, la coursive et l’escalier menant au premier 
étage ont été démolis, tout comme le sera le balcon de 
la salle du Conseil.

Au niveau des salles des mariages et du Conseil, toute la 
façade est refaite. Des stores intérieurs seront installés 
pour protéger du soleil.

Au niveau de l’entrée, une double peau métallique 
ornementale de couleur brun orangé apporte une 

touche de modernité et marque l’entrée du bâtiment. 

Salle du Conseil

Salle des mariages

Entrée
Parvis de l’Hôtel de ville : 
travaux prévus en 2023

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE :
une mairie plus accueillante pour les usagers
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REZ-DE-CHAUSSÉE  &  1er ÉTAGE

Le projet consiste à 
réaménager le hall pour 
créer un guichet unique, 
ainsi qu’une partie des 
bureaux du rez-de-
chaussée.

Le premier espace du 
hall est dédié au public. 
Il est composé d’une 
zone d’attente à la sortie 
du sas  d’entrée, d’une 
banque d’accueil circulaire 
au centre du hall et d’un 
espace numérique en libre 
service. 

Le second espace, aménagé 
dans la continuité du hall 
(actuellement accueil 
et service économie), 
se compose de boxes 
individuels qui accueilleront 
les agents des services 
de l’Etat civil, des affaires 
générales et de l’éducation, 
recevant du public.
Ainsi réagencé, le rez-
de-chaussée de la mairie 
constituera le guichet 

unique, véritable outil au 
service du public.
Un troisième volume 
(actuellement état civil 
et pôle éducation) est 
réaménagé afin de recevoir 
le personnel de la mairie. Il 
est composé de dix bureaux 
individuels, d’une salle de 
réunion, d’un espace de 
convivialité, de sanitaires 
et d’un espace dédié aux 
entrepreneurs. Il sera 
occupé principalement par 
les services du pôle Vie 
Citoyenne et Grands projets

Au premier étage de la 
mairie, la coursive qui 
dessert la salle du Conseil 
est transformée en une 
mezzanine qui accueillera 
plusieurs salles de réunion.

Le design des espaces et 
du mobilier est résolument 
moderne et chaleureux, 
avec une forte présence du 
bois. 

LE GUICHET UNIQUE,  
C’EST QUOI ?

La création du guichet 
unique permet aux habitants 
de disposer en mairie d’un 
accueil dédié et centralisé.

Les services de la mairie 
peuvent ainsi répondre de 
manière plus adaptée à leurs 

attentes et assurer un suivi 
précis des demandes. 

Formalités administratives, 
inscriptions, demandes 
d’information…

Avec le guichet unique,  vous 
pourrez effectuer toutes 
vos démarches en un seul et 
même lieu.

INFO TRAVAUX

Retrouvez toutes les infos travaux liées à  la rénovation 
de l’Hôtel de ville sur www.villefontaine.fr 

et sur le dépliant « Info travaux - Hôtel de ville » 
disponible dans les accueils des bâtiments municipaux
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VIE CITOYENNE

LES RÉSULTATS
DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF

En ce début d’année 2022, les résultats des votes pour vos idées favorites ont 
été dévoilés. Trois Villards sont lauréats de cette première édition du budget 
participatif pour leurs propositions d’intérêt général : Mme Kahina Boudaa, M. Henri 
Cazalbou et Mme Samia Hachemi.

Depuis septembre 2021, la ville vit au rythme de cette initiative de démocratie 
participative qui a rencontré un vrai succès auprès de Villards. 

En effet, Villefontaine soutient la 
participation citoyenne avec la mise 
en œuvre, depuis plusieurs années, 
d’instances telles que le comité des sages, 
les comités d’usagers des maisons de 
quartier municipales, le conseil citoyen 
ou encore le conseil municipal des 
enfants. Avec le lancement du budget 
participatif, porté par le maire M. Patrick 
Nicole-Williams et M. Mustafa Tunca, 
conseiller municipal en charge des projets 
participatifs, Villefontaine réaffirme sa 
volonté d’ancrer la participation citoyenne 
au cœur du quotidien des Villards. 
Véritable dispositif de citoyenneté, le 
budget participatif a été rendu possible 
grâce à la mise en place de permanences 
au sein des maisons de quartier, au Phare 
ou en mairie, mais aussi via la plateforme 
www.je-participe.villefontaine.fr sur 
laquelle les Villards ont pu déposer leurs 
idées. 

Grâce à ce budget participatif, dont le 
montant global peut aller jusqu’à 100 
000 euros par an, les habitants ont pu 
soumettre des idées pour améliorer 
leur cadre de vie et être acteurs de leur 
ville. Cette première édition a suscité 
un véritable intérêt auprès des Villards. 
En effet, c’est au total 35 propositions 
innovantes qui ont été déposées 
en quelques semaines, allant de la 
thématique de l’environnement à celle des 
solidarités. 

La Ville a pu étudier la faisabilité de ces 
idées pour ensuite en retenir 5, répondant 
aux critères préalablement définis :  
création d’un petit pont en bois sur l’Aillat, 
réalisation d’une aire de jeux inclusive, 
installation de poubelles ludiques ou 
encore la mise en place de bancs pour 
se « pauser » ou la création d’un chemin 
accessible par les vélos et poussettes le 
long de la D36. 

Certaines des propositions non retenues 
étaient notamment des projets en phase 
d’étude ou en cours de réalisation, 
portées par la CAPI et la Ville, tels que 
l’aménagement du village, la mise en 
place de pièges à moustiques ou de 
récupérateurs d’eau de pluie.

Parmi les 5 propositions retenues, les 
Villards ont été appelés à voter pour les 
idées (3 au maximum) qu’ils souhaitaient 
voir se réaliser, en se rendant sur la 
plateforme je-participe.villefontaine.fr ou 
via un bulletin papier à remettre en mairie, 
dans les maisons de quartier municipales, 
au Phare ou encore sur le stand du budget 
participatif, présent sur les animations de 
la fin d’année 2021.

Cette première édition du budget 
participatif aura marqué un temps fort 
de citoyenneté en cette fin d’année 
2021 et présage de nombreux budgets 
participatifs dans les années à venir !

https://villefontaine.fr/citoyennete-democratie-participative/budget-participatif/
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Des bancs pour « se pauser » !Poubelles avec marquage 
ludique au sol

InterviewInterviewInterviewInterview
       

Bonjour M. Cazalbou, et 
félicitations ! Pouvez-vous 
nous parler de votre idée ?
J’ai proposé d’implanter 
des bancs dans les zones 
où il n’y en a pas ou peu, 
pour pouvoir se « pauser » 
sur des trajets piétons.

Comment vous est venue 
cette idée ?
L’idée m’est venue d’une 
dame que j’ai croisée sur 
la rue du Berthet avec 
ses sacs de courses. Elle 
semblait être fatiguée et 
aurait apprécier de pouvoir  
s’asseoir.

La population de 
Villefontaine vieillit, ce qui 
prouve que nous sommes 
bien à Villefontaine ! De 
ce fait, les déplacements 
à pied deviennent de plus 
en plus pénibles pour 
beaucoup de personnes.

D’où l’idée d’implanter des 
bancs pour s’asseoir et (ou) 
papoter !

Comment avez-vous pris 
part au budget participatif ?
C’est mon épouse qui m’a 
informé de ce dispositif 
(Vivre Villard). 

Nous avions des idées pour 
améliorer le cadre de vie 
sur la commune et j’en ai 
donc proposé plusieurs.

Je suis satisfait que l’une 
d’entre elles ait été retenue 
par les Villards.

Des bancs 
seront installés 
prioritairement sur 
les avenues de la 
Maladière & du 
Driève

L’implantation 
exacte sera étudiée 
avec attention pour 
éviter toute nuisance 
et préserver la 
tranquillité publique.

Bonjour Mme Hachemi, et 
félicitations ! Pouvez-vous 
nous parler de votre idée ?
Il s’agit de réaliser des 
marquages ludiques au sol 
au niveau des poubelles, 
pour attirer l’attention des 
passants et les inciter à y 
jeter leurs détritus !
 
Comment vous est venue 
cette idée ?
Sur le trajet quotidien pour 
accompagner mes enfants 
à l’école Galilée, il m’arrive 
régulièrement de garder 
mes petits déchets dans mes 
poches jusqu’à la station-
service, faute de poubelle. Je 
vois également de nombreux 
déchets le long de la route : 
c’est comme ça que j’ai pensé 
aux poubelles. 

Je souhaitais proposer une 
idée qui séduise les enfants, 
comme des poubelles « panier 
de basket ». J’ai donc fait 
quelques recherches sur 
internet et suis tombée sur 
des poubelles animaux, puis 
sur les marelles dessinées 
au sol, que j’ai finalement 
proposées !

Je pense que le côté rigolo 
peut inciter les plus jeunes 
à utiliser davantage les 
poubelles, ce qui va donner 
le bon exemple aux plus 
grands. C’est aussi une bonne 
façon d’égayer les abords des 
écoles !

Ce premier budget 
participatif a-t-il été une 
bonne expérience pour 
vous ?
Oui tout à fait ! J’avais été 
intriguée par les affiches, 
puis une animatrice de la 
maison de quartier des 
Roches m’en a parlé : j’ai 
donc décidé de tenter ma 
chance !

J’étais ravie quand j ai appris 
que mon idée était retenue 
parmi les 5 soumises au vote, 
et encore plus lorsque j’ai su 
qu’elle était choisie par les 
habitants : toute ma famille 
est fière de moi. 

J’ai trouvé ça super que l’on 
demande l’avis des habitants, 
que l’on puisse donner nos 
propres idées, c’est une 
occasion en or !

Ce dispositif sera déployé  
aux abords des groupes 
scolaires notamment.

145 voix 171 voix
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Participatif
Participatif

  
InterviewInterview

Aire de jeux inclusive
Bonjour Mme Boudaa, et félicitations ! 
Pouvez-vous nous parler de votre idée ?
Mon idée consiste à créer des aires de 
jeux accessibles à tous, qui intègrent des 
jeux et des activités adaptées aux enfants 
porteurs de handicap.

Pourquoi avoir proposé cette idée ?
Ma volonté est que tous les enfants 
puissent jouer ensemble. L’intégration 
des enfants handicapés est difficile, le 
regard qu’ils portent les uns sur les autres 
est parfois très dur. Mon objectif était de 
supprimer les obstacles entre eux pour 
éviter que certains soient exclus des aires 
de jeux, car chaque enfant a le droit de 
s’épanouir.

Je suis persuadée que des enfants qui 
jouent ensemble malgré leurs différences 
deviendront des adultes plus tolérants, 
plus « riches ». 

Comment s’est passée votre 
participation au budget participatif ?
Très bien, dans le sens où je n’étais pas 
seule à porter cette idée : ma situation 
de maman avec deux enfants porteurs 
de handicap a touché les personnes qui 
m’entourent. Elles m’ont encouragée 
et cru pleinement au projet, ce qui 
m’a confortée dans le choix de cette 
proposition. 

Pour moi il faut participer à la vie de la 
commune, au changement, être acteur à 

100 %. J’ai d’ailleurs encouragé les gens 
à s’exprimer en votant pour leurs idées 
préférées, même si ce n’était pas pour la 
mienne !

Plutôt que de créer de nouvelles 
aires de jeux dédiées, des jeux 
inclusifs seront intégrés aux aires 
de jeux existantes afin qu’elles 
deviennent de véritables lieux de 
vie partagés.

Cette année, une première 
implantation est étudiée sur le 
secteur des Fougères.

212 voix

IDÉES 
DÉPOSÉES

LAURÉATS

VOTES

  PROPOSITIONS 
  RETENUES SUITE 
À L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

jusqu’à



www.villefontaine.frwww.villefontaine.fr

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
DES VILLARDS

grand projet
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Après plusieurs mois de consultation 
des professionnels et de concertation 
avec les Villards, la municipalité a 
officiellement acté un partenariat avec 
l’association ACTIOM pour créer « la 
complémentaire santé des Villards ». 
Un dispositif concret qui allie politique 
sociale et actions en faveur du pouvoir 
d’achat.

A l’occasion du Conseil municipal du 14 
décembre dernier, les élus ont approuvé 
une délibération visant à engager un 
partenariat opérationnel avec l’association 
ACTIOM pour concrétiser le projet de 
« complémentaire santé des Villards ».

Cette association, créée en 2014, 
accompagne déjà plus de 4 800 
communes en France et se positionne en 
spécialiste des complémentaires santé 
initiées par les collectivités territoriales.

UN CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES 

Le principe est simple : l’union fait la force. 
Les tarifs des complémentaires santé 
proposées par l’association ACTIOM sont 
négociés pour faire bénéficier aux Villards 
de tarifs compétitifs. Dans de nombreuses 
communes, le dispositif a déjà fait ses 
preuves et a permis à de nombreux 
publics de bénéficier de complémentaires 
attractives. D’une part, les Villards les 
plus précaires ou bénéficiant des minima-
sociaux pourront être accompagnés pour 
obtenir l’Aide à la Complémentaire Santé. 
D’autre part, les habitants qui disposent 

déjà d’une complémentaire pourront 
comparer les offres pour faire des 
économies ou trouver une formule plus 
adaptée à leurs besoins.

DES PERMANENCES POUR 
RENCONTRER ACTIOM 

Dans le cadre de ce partenariat, les 
équipes de l’association ACTIOM tiendront 
des permanences pour recevoir les Villards 
et présenter les offres. La municipalité a 
souhaité instaurer un contact direct entre 
les habitants et l’association. Le sujet 
des complémentaires santé est complexe 
et une assistance conseil est nécessaire 
pour permette à chacun de décider en 
disposant de toutes les informations 
nécessaires.

Les élus de Villefontaine s’étaient engagés, 
en 2020, à mettre en place ce dispositif : il 
sera opérationnel dès janvier 2022. 

LE PREMIER VOLET DE LA MAISON DU 
POUVOIR D’ACHAT

Pour Patrick Nicole-Williams, Maire de 
Villefontaine « ce sujet est une traduction 
concrète de notre plan de mandat. Alors 
que la question du pouvoir d’achat est 
au centre du débat national, les élus 
municipaux agissent localement pour 
répondre aux attentes légitimes des 
Villards avec cette complémentaire santé, 
premier volet de notre Maison du pouvoir 
d’achat. Je suis convaincu que cette 
complémentaire santé communale sera 
résolument efficace ».

PERMANENCES

TROUVEZ LA FORMULE 
ADAPTÉE À VOS BESOINS

Pour vous accompagner dans l’étude 
des formules proposées, vous pouvez 
vous inscrire aux permanences 
gratuites sur rdv uniquement qui se 
tiendront au Patio :

JANVIER   
De 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Jeudi 27 et vendredi 28

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022 
De 14h30 à 18h30
Vendredi 11 février, vendredi 11 
mars, vendredi 8 avril, vendredi 
13 mai, vendredi 10 juin, vendredi 
9 septembre, vendredi 14 octobre, 
vendredi 18 novembre, vendredi 9 
décembre, vendredi 16 décembre, 
vendredi 23 décembre, vendredi 30 
décembre.

Sur RDV au 05 64 10 00 48
Au Patio, centre-ville

Plus d’info sur les offres, les 
conditions tarifaires, l’adhésion... au 
05 64 10 00 48 et sur le site de la 
ville de Villefontaine.

https://villefontaine.fr/sante-et-solidarite/complementaire-sante-des-villards/
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LE MONUMENT AUX MORTS DU VILLAGE
UN OUVRAGE CENTENAIRE

d'hIer et d'aujourd'huI
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En 2021, le monument aux Morts installé 
place du 11 novembre a fêté ses 100 ans. 
L’occasion de revenir sur son histoire, et 
son évolution au fil des ans.

LA GENÈSE DE L’OUVRAGE

Dès 1919, le Conseil municipal se penche 
sur la question d’un monument aux 
Morts. Le 28 novembre, il fait le choix du 
projet proposé par M. Mathieu, marbrier-
sculpteur à Bourgoin.

Le nouveau conseil élu en 1920 reprend le 
projet du précédent et l’entérine.

L’assise de 3m sur 3m avec des piliers 
aux angles, est en pierre de Villebois. La 
colonne est en pierre de Bourgogne, de 
Nuits plus exactement.

Des travaux supplémentaires 
demandés par la commission artistique 
départementale sont acceptés par le 
Conseil municipal : l’élévation de la base, 
la sculpture d’une croix de guerre, et 
l’installation au sommet du monument 
d’un coq gaulois en métal doré à la feuille, 
monté sur boule, et de son assise en 
pierre moulurée, ainsi que la pose d’une 
barrière en fer forgé.

Le monument est installé sur la place du 
village, devant la mairie-école, et abrité 
par quatre arbres le 19 mai 1921. 

Une délibération du 8 février 1922 indique 
un coût final de 13 164 francs après 
ajout d’une seconde grille entourant le 
monument.

Pour avoir un ordre d’idée, en 1921, le 
salaire annuel moyen d’un ouvrier est de 
4 735 francs et un kilo de pain vaut un peu 
plus d’un franc.

UN COQ OBJET DE CONVOITISE

La boule et le coq en métal doré à la 
feuille furent plusieurs fois dérobés puis 
remplacés. Le dernier vol eut lieu en 2004. 

Resté incomplet depuis cette période, 
le monument a retrouvé un coq, en 
résine, en 2019. Cette même année, 
des travaux furent entrepris pour le 
faire tourner d’un quart-de-tour vers la 
gauche afin de permettre la tenue des 
cérémonies commémoratives sans gêner 
la circulation.

DERRIÈRE LES NOMS, DES HISTOIRES

Vingt-six noms sont inscrits sur le 
monument. 

Aucun renseignement relatif à Jean 
Bourguignon n’a été trouvé, doublon 
probable de Joanny Bourguignon. 

Vingt-cinq restent donc qui, tous, à 
un moment ou à un autre, ont porté 
l’uniforme, et dont on trouve l’itinéraire 
dans les registres matricules militaires.

Parmi eux, vingt-trois sont hommes du 
rang (soldats), deux sont sous-officiers, 
dont l’un redeviendra simple soldat en 1915.

Dix-huit servent dans des régiments 
d’infanterie, quatre dans l’artillerie, deux 
dans la cavalerie et un est infirmier.

Dix d’entre eux sont décorés de la Croix 
de Guerre et deux ont en outre la Médaille 
Militaire.

Dix-neuf mourront, seront mortellement 
blessés ou portés disparus dans la 
campagne contre l’Allemagne, dans le 
Nord et l’Est de la France. Un vingtième 
mourra à Trévise, en Italie, de maladie 
contractée en service. 

Cinq ne meurent donc pas « au front » : 

Romain Martin : réformé le 26 mars 
1915, il meurt de maladie le 27 oct. 1915 à 
Villefontaine.

Jean Bellemin-Comte : engagé volontaire 
le 16 oct. 1914, il est réformé le 18 déc. 
1915. Il meurt à Johannesburg où il était 
cuisinier, le 11 mai 1917. 

Élie Aumage : mobilisé le 1er août 1914, 
réformé le 26 mai 1915. Il décède le 24 
décembre 1917 à Vienne.

Louis Aumage : mobilisé le 1er août 1914, 
réformé le 26 sept. 1917, il meurt de 
maladie le 12 avril 1919 à Montpellier (frère 
du précédent).

Charles Thomasset : incorporé le 1er sept. 
1914, il est blessé le 9 mai 1915 et cité à 
l’ordre du régiment le 28 fév. 1917. Il quitte 
le front le 21 janv. 1918, probablement 
blessé ou malade, et est réformé 
définitivement le 19 janv. 1920. Il meurt le 
11 mai 1920 à St Genis-Laval. Son acte de 
décès comporte la mention « Mort pour la 
France ».

Par l’association Pierres & Terres

http://www.pierres-et-terres.org


www.villefontaine.fr/portraits

Vous faItes VIllefontaIne
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Son endroit 

préféré à Villefontaine

Le village avec le clocher

Ses moments clés

2015 : départ pour le Tour de France 

2019 : reçu Compagnon menuisier 

2019 : devient prévôt, responsable de la maison des 
Compagnons à Villefontaine 

Ses réseaux

web : www.formezvousautrement.fr

Retrouvez l’interwiew intégrale 

de Simon Pichot, + de photos

PORTRAIT

SIMON
PICHOT

http://www.villefontaine.fr/portraits
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Simon, vous êtes le prévôt de la maison des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France 
installée à Villefontaine. Comment êtes-vous 
arrivé dans notre ville ?

J’ai passé la porte des Compagnons à 19 ans, 
après mon BAC, car j’avais l’envie de faire un 
métier manuel. J’ai fait mon apprentissage en 
menuiserie dans une entreprise spécialisée 
dans la réalisation d’escaliers. A la fin de mon 
apprentissage, je suis parti faire le Tour de 
France dans le but d’apprendre différentes 
techniques et de voyager. Après un passage 
dans plusieurs villes dont Tours, Paris, Genève, 
Salon de Provence et Carpentras, c’est en 
arrivant à Toulouse, où j’encadrais un groupe 
de jeunes menuisiers, que je me suis positionné 
pour devenir prévôt. Je suis arrivé en 2020 
à Villefontaine, qui ne m’était pas inconnue 
puisque j’étais déjà venu pour une formation.

Le chemin pour devenir prévôt n’est pas si 
simple. Comment cela s’est passé pour vous ?

Être prévôt, c’est être responsable d’une 
maison des Compagnons. Et bien entendu, il 
faut être Compagnon pour devenir prévôt !

Sur la fin de mon tour de France, j’ai du 
présenter un travail de 250 heures, suite à 
quoi j’ai été reçu Compagnon menuisier. Après 
cette étape, 3 choix s’offraient à moi : continuer 
le Tour de France pour encadrer des jeunes, 
devenir formateur ou postuler pour la mission 
de prévôt.

Être prévôt, c’est aussi endosser un rôle 
primordial. Expliquez-nous ?

Je suis à la fois responsable du site de 
Villefontaine et de l’ensemble des jeunes. 
C’est un vrai rôle d’accompagnement pour des 
jeunes qui débutent dans la vie professionnelle.

Je m’occupe du suivi professionnel et personnel 
des jeunes, en lien avec la travailleuse sociale 
présente dans la maison. Concrètement, je fais 
le lien avec les entreprises, en me déplaçant 
chez les employeurs des jeunes plusieurs fois 
dans l’année. J’assure également l’accueil le 
soir puisque la formation comprend des temps 
de perfectionnement en soirée. Côté maison, 
j’organise également la vie de la communauté 
en incitant les jeunes à s’investir dans des 
projets : activité le week-end, téléthon, portes 
ouvertes...

En parlant d’animation, parlez-nous de ce qui 
est fait chez les Compagnons ?

Il y a des soirées d’échanges sur le thème du 
Compagnonnage, du voyage à l’international...

Mon objectif en tant que prévôt est aussi 
d’apporter de l’ouverture aux jeunes pour qu’ils 
s’intéressent aux sujets de société. J’essaie 
de proposer des animations en partenariat 
avec d’autres structures pour qu’ils aillent à la 
rencontre de personnes qu’ils ne connaissent 
pas. C’est notamment le cas avec la maison de 
quartier municipale de Saint-Bonnet avec qui 
nous allons développer des ateliers cuisine. 

Nous travaillons également avec les Grands 
Ateliers dans la mise en place de workshop : 
des binômes architecte / charpentier-menuisier 
sont formés pour réaliser des projets.

Depuis quelques temps, des ruches et un 
potager ont poussé chez les Compagnons, 
cela fait aussi partie des animations ?

Tout à fait. L’aspect environnemental est 
très important pour nous. Depuis 4 ans, les 
Compagnons ont mis en place le challenge 
frugalité, qui vise à inciter les jeunes à 
améliorer la qualité de vie dans les maisons.

À Villefontaine, cet engagement s’est traduit 
par l’installation de ruches et d’un potager en 
permaculture, en partenariat avec la mairie.

3 Compagnons, qui avaient des bases en 
apiculture, ont eu l’idée d’installer des 
ruches pour sensibiliser à la problématique 
de disparition des abeilles. 2 ruches ont 
déjà été installées et 2 autres sont en 
fabrication. C’est un projet transversal qui a 
nécessité l’intervention des menuisiers, des 
chaudronniers et des charpentiers.

Pour le potager, ce projet faisait partie du 
travail de réception d’un Jardinier-Paysagiste. 
Nous avons donc profité de ce travail de fin 
de formation pour envisager un potager 
collectif. Le souhait serait de mettre en place 
un programme avec la ville pour faire découvrir 
le maraîchage et le « consommer local » aux 
jeunes Villards. 

Pour nous aider, nous avons pu compter sur 
les Grands Ateliers qui nous ont mis 500 m2 

à disposition et sur une subvention de la ville 
grâce à laquelle nous allons pouvoir lancer le 
projet. Pour les conseils de culture, nous nous 
sommes tournés vers Pierre Cellier, maraîcher 
villard.

En quoi Villefontaine est un atout pour les 
Compagnons ?

Pour moi, Villefontaine est une ville 
prometteuse en plein changement. L’accès à la 
culture, les activités extérieures, le dynamisme 
des associations, tout ça fait de Villefontaine 
une ville agréable pour les jeunes et qui m’aide 
à atteindre mon objectif : ouvrir les jeunes à la 
société actuelle.

En plus, pour les Compagnons, c’est la ville 
idéale avec la présence des Grands Ateliers qui 
offrent un plateau technique formidable.

Vos projets à venir ?

Nous sommes en train de lancer un partenariat 
avec le Vellein et le Fellini, sinon la plupart des 
projets sont à l’initiative des jeunes. Nous avons 
quand même les journées portes ouvertes les 11 
et 12 mars prochains.

Et puis nous continuons de nourrir les projets 
existants avec l’objectif de consommer nos 
légumes directement depuis notre potager dès 
l’été 2022 ou encore l’installation prochaine 
d’une maison d’insectes.



CYCLO-CLUB
DE VILLEFONTAINE

côté asso
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UN CLUB EN LIEN AVEC LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE

En plus des sorties et des 
animations organisées au sein 
du club, les membres participent 
activement au programme déroulé 
par la Fédération Française de 
Cyclotourisme.

Le Cyclo-Club se rend tous les ans 
à la semaine fédérale : chaque 
année, un club différent situé en 
France propose un séjour d’une 
semaine avec des itinéraires en 
vélo. C’est une façon de pratiquer 
ce sport encadré par un club, 
avec des parcours balisés, tout en 
découvrant de nouvelles régions.

La Fédération propose également 
des voyages plus longs à l’étranger, 
avec l’appui de clubs locaux : 
Europe, Amérique du sud... Une 
belle expérience sportive et 
humaine, le vélo étant un bon 
moyen d’aller à la rencontre des 
autres.

Tout comme au niveau fédéral, 
le club souhaite mettre en avant 
la participation de ses membres 
féminins. Tous les 4 ans, un 
voyage itinérant est proposé par 
la fédération exclusivement aux 
femmes. En 2021 (et non 2020 pour 

Le Cyclo-club Nord-Isère a été créé en 2013 pour répondre à un 
besoin de se rassembler à Villefontaine dans un cadre réglementaire 
avec l’objectif de faire du vélo pour le plaisir. Le club fait partie de la 
Fédération Française de Cyclo Tourisme et propose du vélo loisirs, de 
tourisme, de la longue distance et des voyages mais ne participe pas 
aux compétitions.

Le club fonctionne en deux sections, une adulte et une enfant, avec 
l’ouverture depuis 2014 d’une école de vélo.

Outre l’apprentissage et la pratique du vélo, le club participe aux 
animations organisées par la fédération et souhaite promouvoir le 
voyage avec le vélo.

En 2021, l’école de vélo a été labellisée « École française de vélo » 
par la Fédération, une véritable reconnaissance du travail mené par 
les dirigeants et les encadrants du club.



ZOOM

L’ÉCOLE DE VÉLO

Labellisée par 
la Fédération
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Le Cyclo-Club de Villefontaine propose des 
cours aux enfants depuis 2014. Cette année, 
le club a reçu la labellisation  « École 
française de vélo » par la Fédération 
Française de Cyclotourisme.

Pourquoi un label  ?

Le label délivré par la Fédération permet au 
club de nommer leur secteur enfant  
« École française de vélo ». C’est un gage 
de qualité pour l’apprentissage qui y est 
dispensé. Il assure que l’apprentissage se 
fait conformément aux règles imposées par 
le Ministère des sports et la Fédération.

Comment intégrer l’école de vélo ?

Les inscriptions se font en septembre en 
s’acquittant d’une licence et de l’adhésion au 
club pour un montant de 52€ pour l’année. 
Les enfants doivent venir avec leur matériel 
personnel en bon état (vélo et protections), 
le port du casque est obligatoire à l’école de 
vélo jusqu’à 18 ans.

cause de COVID), la destination 
choisie était Toulouse et en 2024, 
c’est Paris qui a été retenue, dans le 
cadre des JO 2024.

UN ENSEMBLE D’ACTIVITÉS 
POUR DYNAMISER LA VIE DE 
L’ASSOCIATION

Le club compte une trentaine 
d’adhérents adultes et 34 inscrits 
dans la section enfant autour d’une 
même philosophie : pratiquer 
un sport pour le plaisir dans la 
convivialité.

Les dirigeants proposent diverses 
activités dont des sorties à 
Villefontaine et aux alentours 
pour des moments de partage, et 
des courts séjours pour découvrir 
comment voyager avec son vélo 
sur plusieurs jours : quels matériels 
prendre, comment organiser son 
itinéraire, apprendre à anticiper et 
gérer les difficultés...

Concernant les animations sur 
la commune, le club propose des 
portes ouvertes en septembre, juste 
après le forum des associations. 
Depuis 2014, l’école de vélo 
accueille les enfants de 8-18 ans 
pour leur apprendre les rudiments 
de ce sport. Un voyage avec les 
enfants est aussi organisé chaque 
année.

UNE VOLONTÉ DE PROPOSER 
DE NOUVEAUX PROJETS

Plusieurs projets sont aussi en 
réflexion comme l’organisation 
d’une concentration. L’idée est de 
proposer un événement ouvert 
à tous les clubs du département 
avec un lieu de rassemblement 
pour partir ensuite à la découverte 
de différents parcours. Et bien 
entendu, les participants viennent 
et repartent en vélo !

Le club souhaiterait formaliser 
une rando permanente. C’est un 
itinéraire créé par les membres 
du club avec repérage, création 
d’un rando guide, indication 
d’hébergements... Le dossier est 
ensuite envoyé à la Fédération pour 
être mis à disposition de tous les 
clubs, et ce, avec l’idée de valoriser 
les parcours Villards.

L’ÉCOLE DE VÉLO : LE MOTEUR 
DU CLUB

L’école de vélo compte cette année 
34 enfants accompagnés de 9 
adhérents encadrants, spécialement 
formés par la Fédération. Elle est 
ouverte aux enfants de 8 à 18 ans.

Les cours dispensés leur enseignent 
la pratique du vélo et du VTT et leur 
apprend surtout à être autonomes 
sur leur vélo.

Au delà de la pratique, l’objectif 
est de transmettre aux enfants des 
valeurs éducatives et citoyennes : 
la politesse, le respect, la 
convivialité et l’entraide.

L’apprentissage se fait en deux 
parties. La pratique commence sur un 
plateau pour apprendre la maniabilité 
du vélo avec des obstacles à 
appréhender tout au long du circuit. 
L’objectif pour les enfants est de 
prendre confiance en eux. Ensuite, 
les enfants mettent en pratique les 
acquis avec des sorties en ville. Pour 
cela, ils sont sensibilisés aux autres 
usagers et au code de la route, pour 
une cohabitation sans danger. 
L’autre aspect se fait en salle 
où les enfants vont aborder des 
thématiques comme la lecture 
d’une carte et d’une boussole, la 
découverte de la petite faune ou 
encore de la petite mécanique pour 
assurer le bon fonctionnement de 
leur équipement.

Cyclo Club Nord Isère

cyclonordisere@gmail.com

www.cycloni.wixsite.com/cyclocni

Tel: 06 01 96 40 01 / 04 74 96 22 01

http://www.cycloni.wixsite.com/cyclocni 


SE RÉGALER 
grâce aux bons restaurants

LIRE  
au salon littéraire1

2 3

4

5

RECHERCHER 

UN EMPLOI
AVEC L’AIDE DU CCAS

BIen Vu !
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Vous cherchez un  
emploi ? Vous voulez en 
changer ? Vous ne savez 
pas par où commencer ? 
Vous ne savez pas  
mettre en valeur vos 
expériences ?

Le Relais emploi est là pour 
vous aider ! 

Nous vous apportons un 
soutien, des conseils dans 
l’élaboration de votre projet 
et dans l’organisation de 
votre recherche d’emploi.

On vous apprend à faire 
une candidature efficace et 
percutante au vu de votre 
parcours.

Prenez rendez-vous pour 
un entretien personnalisé 
et pour pouvoir accéder à 
des ateliers informatiques 
destinés à postuler sur le 
web avec le soutien d’un 
animateur.

+ d’infos : 
CCAS - 56 Rue du Midi 
04 74 96 70 35

Rendez-vous samedi 5 février  
pour des ateliers, des rencontres, 
des conférences... autour du livre 

et des mots.

RESSENTIR 
DES ÉMOTIONS
Le théâtre du Vellein 
et la médiathèque de la 
CAPI vous ont concocté 
une programmation riche en 
émotions.

Découvrez une sélection 
d’animations.

À la médiathèque 
16/02 de 15h à 17h : jeux de 
société avec Déclic Ludik

9/03 de 16h à 17h : heure du 
conte

19/03 de 10h à 12h : jeux vidéo 
avec Déclic Ludik

Tout le programme :  
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Au théâtre du Vellein 
2/02 à 18h30 : cirque « Comme 
suspendu » / Dès 3 ans

24/02 à 20h30 : pièce de 
théâtre « Snow thérapie »

5/03 à 20h30 : concert d’Elida 
Almeida

15/03 à 19h30 : cirque « Fissure »

30/03 à 18h30 : pièce de 
théâtre « Je brûle (d’être toi) »  
Dès 4 ans

Tout le programme :  
levellein.capi-agglo.fr

Compte tenu du contexte 
sanitaire, le banquet des 
aînés n’aura pas lieu cette 
année.  
Pour offrir aux aînés villards 
un peu de magie pour les 
fêtes de fin d’année, la 
municipalité a décidé de 
reconduire l’opération « bon 
restaurant ! ».

Ces bons d’achat d’une 
valeur de 20 € par personne 
permettront aux aînés de 
65 ans et plus de profiter 
d’un bon moment dans le 
restaurant partenaire de 
leur choix. Ils se présentent 

sous la forme d’un coupon 
nominatif à utiliser auprès de 
restaurateurs de la commune 
jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les Villards pouvant en 
bénéficier devront venir les 
récupérer au Phare à partir du 
14 février. Ils seront valables 
jusqu’au 31/12/2022.

Ces bons sont aussi une façon 
de soutenir les commerces 
locaux fortement impactés 
par la crise.

Contactez le Phare :  
04 74 96 58 61

PARTICIPER  
À LA 

15aine DES 
DROITS 

DES 
FEMMES

Début mars, 
différentes 

animations seront 
programmées dans 

le cadre de la journée 
des droits des 

femmes : des ateliers 
pour prendre soin 

de soi et se valoriser, 
des séances de 

cinéma pour 
s’amuser et réfléchir, 
une initiation au self 
défense, le grand jeu 

pour l’égalité, une 
rencontre avec des 
femmes élues de la 

ville...

Programme 
complet 

prochainement sur 
www.villefontaine.fr

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr 
http://levellein.capi-agglo.fr


ROULER
vers votre 
avenir 
Le PIC’UP TOUR vous aide 
à construire vos projets 
personnels et professionnels. 

Retrouvez le camion du PIC UP 
TOUR  : aux Roches (20 place 
Mandela) les 1er et 3e mardis du 
mois, aux Fougères (601 chaussée 
des Escoffiers) les 2e et 4e mardis 
du mois, en après-midi. 
Infos : www.picuptour.fr

        Le faire soi-même
AVEC LA LIBELLULE

10

7

6

SE FACILITER 
LA VIE avec 
le portail 
petite 
enfance

9

8

JARDINER 
pour votre 
santé
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PROFITER D’UNE SÉANCE AU FELLINI 

CINÉ SENIOR
Situé au Pivoley, en plein centre-ville, l’appartement 
« La Libellule : fabrique à partages » vous propose 
des ateliers gratuits sur inscription les jeudis à 14h.

En février 2022

3/02 : la Libellule cuisine l’hiver.

10/02 : la Libellule se réchauffe.  
Atelier autour du chauffage.

En mars 2022

3/03 : la Libellule nettoie au naturel.

10/03 : la Libellule fait un état des lieux de son 
logement. Atelier sur les droits et devoirs du locataire.

17/03 : la Libellule habille ses murs en peinture.

24/03 : la Libellule respire... 
Atelier sur l’aération du logement.

31/03 : la Libellule se met en veille. 
Ateliers sur les appareils en veille dans le logement.

En avril 2022

7/04 : la Libellule cuisine autrement. 
Recettes à la bouilloire.

14/04 : la Libellule décore au naturel. 
Atelier décoration avec des végétaux.

Rendez-vous 15 impasse de la frênaie, allée 5. 

Infos et inscription 
06 40 16 22 13 / libellule@mairie-villefontaine.fr

Parce qu’il n’est pas simple de 
trouver un mode d’accueil pour 
son enfant, la CAPI facilite 
vos démarches en rendant ses 
services plus accessibles. 

Dès à présent, vous pouvez 
accéder au portail Petite Enfance 
CAPI pour déposer vos demandes 
d’inscription et suivre le traitement 
de votre dossier, recevoir et payer 
vos factures en ligne. 

Ce portail vous permettra aussi 
de consulter les disponibilités de 
places dans les crèches ou de 
prendre rendez-vous en ligne avec 
une animatrice basée dans l’un des 
9 Relais Petite Enfance de la CAPI.

Portail Petite Enfance CAPI : 
espace-citoyens.net/portail-capi-
agglo

En 2020, l’équipe du jardin 
collectif de Vaugelas a 
interrogé 33 jardiniers 
amateurs. 

Les résultats démontrent 
qu’une activité de jardinage :

- réduit la sédentarité

- lutte contre l’obésité, le 
diabète et les maladies cardio-
vasculaires

- préserve la santé mentale 

- développe des liens sociaux 
et rompt l’isolement

- encourage l’entraide

Le fait de manger les légumes 
cultivés donne accès à une 
alimentation plus saine et 
plus économique.

Alors, venez cultiver des 
légumes au jardin collectif de 
Vaugelas ! C’est une activité 
gratuite, adaptée à tous et 
bonne pour la santé !

Enquête et contact : www.
villefontaine.fr rubrique jardin 
solidaire vaugelas 

Le CCAS de Villefontaine propose aux Villards 
de 60 ans et plus de profiter de séances  
« Ciné senior » tous les troisièmes mardis  
du mois, à 14 h au cinéma Le Fellini.

Une réduction sur votre place vous sera 
accordée sur présentation d’un ticket à retirer 
au Phare (15 F, impasse Abroise Croizat).

http://www.picuptour.fr
http://espace-citoyens.net/portail-capi-agglo
http://espace-citoyens.net/portail-capi-agglo
https://villefontaine.fr/sante-et-solidarite/jardin-solidaire-vaugelas/
https://villefontaine.fr/sante-et-solidarite/jardin-solidaire-vaugelas/
https://villefontaine.fr/sante-et-solidarite/jardin-solidaire-vaugelas/
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AVENIR VILLEFONTAINE ECOLOGIE CITOYENNE

BIEN VIVRE À VILLEFONTAINE
BONNE ANNÉE 2022 !

PLUS BELLE LA VILLE

TRÈS BELLE ANNÉE 2022 À TOUTES LES 
VILLARDES ET À TOUS LES VILLARDS

poInts de Vue
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A l’heure où nous écrivons cette tribune en 
décembre, l’évolution négative de la crise 
sanitaire s’accentue. Des indications de la 
préfecture nous recommandent de bien vouloir 
veiller à limiter les évènements festifs et les 
brassages de public contraignant l’équipe 
municipale à prendre la décision d’annuler la 
cérémonie des vœux et le banquet des aînés. 

Un regret pour beaucoup : pour l’ensemble des 
élus du conseil municipal qui n’ont encore pas eu 
l’opportunité de vous adresser leurs vœux lors 
de la traditionnelle cérémonie et aurait souhaité 
mettre en valeur les enfants nouvellement élus 
au conseil municipal enfants et les lauréats du 
budget participatif.

Tout comme l’an passé, le banquet des aînés 
ne pouvant avoir lieu, l’équipe municipale et le 
conseil d’administration du CCAS ont souhaité 
remettre en place le dispositif « un bon 
restaurant ! »  offrant à toutes les personnes  
âgées de plus de 65 ans un bon d’une valeur de 
20 euros valable dans tous les restaurants de 
Villefontaine, une contribution aussi au soutien 
de nos commerces. 

L’équipe du Phare est à l’écoute des personnes de 
plus de 60 ans. Si vous êtes concernés ou si vous 
connaissez des personnes qui ne connaissent 
pas le Phare, nous vous recommandons de les 
contacter pour mieux connaitre l’étendue des 
services proposés. Un accompagnement, une 
mise en lien particulièrement utile en ces temps 

de crise où les questions de santé, d’isolement 
peuvent être particulièrement prégnantes. Nous 
pensons particulièrement à ceux qui sont dans 
ce cas, ne les oublions pas.

Après plus de 21 mois de crise sanitaire, il est 
difficile d’accepter qu’une 5e et même 6e vague 
arrive.

Rappelons dans cette tribune, que dès le début de 
la crise, la ville de Villefontaine s’est manifestée, 
auprès de l’Agence Nationale de Santé, pour 
accueillir un centre de vaccination. L’agence 
a préféré miser sur un centre de vaccination 
intercommunal porté par 10 communes de 
la CAPI, dont Villefontaine, et de déployer si 
nécessaire des centres de vaccination éphémère 
comme nous l’avons fait à 2 reprises en 
novembre et décembre dernier en notre mairie. 
L’équipe municipale tient à remercier toutes 
les personnes qui bénévolement et assidûment 
ont contribué au fonctionnement de ce centre 
de vaccination, au service de nos concitoyens. 
Cette implication a permis de répondre à 
l’affluence de demande pour cette 3e injection 
et à la vaccination des enfants.

A l’heure où nous préparons cette tribune, nous 
attendons que les mesures gouvernementales 
se précisent et clarifient ce qui sera possible ou 
non. 

Cette nouvelle année va donc démarrer un 
peu sur le même ton que la précédente mêlant 
incertitudes et interrogations. 

Alors, nous souhaitons plutôt en finir avec 2021 
par des notes plus optimistes. Villefontaine est 
devenue attractive, le prix du foncier augmenté 
et la rareté des biens en témoignent.

Après l’ouverture de Banoï qui rencontre un 
vrai succès, une nouvelle pâtisserie boulangerie 
en centre-ville ouvrira ses portes au cours du 
premier trimestre ! Ces nouveaux commerçants 
ont confiance dans le potentiel de Villefontaine 
et rejoignent nos commerçants via l’association 
de commerçants. Un groupe dynamique qui se 
mobilise !

Tout comme nous l’avons fait avec la patinoire, 
des animations seront positionnées en centre-
ville pour accompagner cette vitalité.

Autre bonne nouvelle, l’emploi ! Si le taux de 
chômage national est de 8% en France, il n’est 
que de 5% en Nord Isère, un territoire qui a 
toujours eu une forte attractivité économique. 
Ces indicateurs sont importants pour nos jeunes 
et nos seniors qui peuvent ainsi se projeter à 
nouveau vers des perspectives professionnelles 
plus ouvertes.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022, une bonne santé et de beaux 
moments à partager avec tous ceux qui vous 
sont chers !

Pour nous contacter :  
Page facebook : Bien vivre 2020 
Mail : bienvivreavillefontaine@gmail.com 

Texte non parvenu dans les délais impartis.

2021 s’est achevée dans la douleur avec une hausse 
des hospitalisations et des cas graves de Covid. La 
pandémie est désormais installée dans sa troisième 
année. Personne n’aurait pu en présager. La vaccination 
aide grandement mais ne résout pas encore. Les gestes 
barrières sont nécessaires mais trouvent leur limite. 
Il nous faut pourtant continuer d’avancer, pour nous, 
nos enfants, nos petitsenfants, en vivant un quotidien 
contraint mais qui n’est pas insurmontable. Comme 
toujours dans les situations de souffrance et d’injustice, 
il nous appartiendra de plier mais de ne jamais rompre. 
Il nous faudra sagement observer, parfois nous rebeller, 
continuer à croire en un avenir différent, plus altruiste, 
plus moderne, plus inventif. Villefontaine en a besoin. 
Nous en avons besoin.

Prenez soin de vous, de vos familles, de tous ceux qui 
vous sont chers. Prenons soin collectivement du monde 
qui nous entoure. Restons unis, solidaires et innovants 
pour que 2022 soit une année de fin de crise, une année 
joyeuse et constructive pour chacun de nous.

Vos conseillers municipaux Plus Belle la Ville 2020-2026.

Anne-Valérie Mittendorfer, Bernard Jan, Ludovic 
Nassisi

www.plusbellelaville.com

Toujours à votre écoute :  
plusbellelaville@outlook.fr
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