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En soutien au peuple ukrainien, la commune de Villefontaine organise une collecte de produits, matériels de 
première nécessité et de secours dans les maisons de quartier communales. La ville lance également un appel aux 
Villards souhaitant accueillir des réfugiés à se manifester auprès de la mairie.

UNE COLLECTE DANS LES MAISONS DE QUARTIER 
COMMUNALES

Une collecte des produits, matériels de première nécessité et 
de secours (pas de vêtements ni de denrées alimentaires) est 
organisée, les dons sont à déposer dans les maisons de quartier 
communales.

La protection civile de l’Isère se chargera de récupérer les dons 
qui seront acheminés prochainement en Pologne pour venir en 
aide aux Ukrainiens accueillis.

Les personnes qui souhaitent faire un don financer sont 
invitées à se rendre directement sur le site de la protection 
civile : https://don.protection-civile.org/soutenir
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Maison de quartier des Fougères
601 Chaussée des Escoffiers
Horaires : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30.

Maison de quartier de Saint-Bonnet
12 Rue Emile Zola
Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Maison pour tous des Roches
Place Nelson Mandela
Horaires : lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Maison de quartier Louise Michel (Mas de la Raz)
Imp. Jacques Brel
Horaires : lundi et jeudi de 13h30 à 17h30, le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Maison de quartier de Servenoble
3 Rue Pasteur
Horaires : lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

HÉBERGEMENT DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS

La ville de Villefontaine invite les Villards susceptibles de pouvoir héberger des réfugiés ukrainiens à se 
faire connaître auprès des services de la mairie via un formulaire en ligne, à remplir directement sur le 
site de ville : https://villefontaine.fr/solidaires-avec-lukraine/

« Le respect de nos valeurs démocratiques, notre attachement à la paix sont des valeurs qui 
honorent la France et les Français. Notre compassion à l’égard du peuple ukrainien est sincère. »

Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine


