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PARCOURS STREET-ART

Le lancement du parcours street-art a eu lieu 

samedi 5 novembre entre l’espace Perredière et le quartier 

des Roches avec une journée pleine d’animations : visites 

guidées, animations participatives, performances... 

(plus d’infos sur le parcours p.25)

Instantané



M. le maire, nous évoquions il y a un an 
les travaux de la place du centre-ville, 
où en sommes-nous actuellement ?

La nouvel le  p lace,  nommée place 
de la République, en est un élément 
emblématique du centre-ville : un lieu où 
l’on se retrouve, où l’on déambule, où l’on 
se pose, où l’on vient faire son marché ou 
participer aux animations...

La première partie de la place est 
terminée, la zone de fontainerie est 
également finie. Nous attendions la fin 
des travaux de rénovation d’une partie de 
la façade de l’Hôtel de ville, qui s’achèvent 
actuellement, pour lancer les travaux de 
la 2e partie de la place. 

Ces travaux démarrent, et devraient se 
poursuivre jusqu’à l’automne 2023 : dès 
lors, nous pourrons utiliser la totalité de la 
place, et profiter du parcours d’eau ! 

Ce ne sont pas les seuls travaux en 
cours, les engins sont toujours bien 
présents sur la commune !

En effet, des travaux se poursuivent 
é g a l e m e n t  s u r  l e  B o u l e va rd  d e 
Villefontaine afin de sécuriser cet espace 
par un meilleur cheminement piétonnier, 
la création de 4 place de stationnement et 
un accès facilité sur la gare routière. Les 
travaux vont se poursuivre jusqu’en juin 
2023 pour un résultat qui, je l’espère, sera 
probant pour tous.

Quant à la Place Jean Jaurès, elle a 
changé d’aspect grâce à un travail sur la 
végétalisation, désormais protégée des 
piétinements.

Je n’oublie pas non plus les travaux de 
réaménagement du Village, qui apaisent 
et facilitent le quotidien des riverains, tout 
en préservant le patrimoine local.

Qu’en est-il de la redynamisation 
commerciale de ce centre-ville ?

L a  d y n a m i q u e  e s t  b e l l e  e t  b i e n 
lancée, preuve en est avec l’arrivée 
de la boulangerie Millet, le cabinet 
d’ophtalmologie, et l’ouverture prochaine 
du « Garage à musique » qui fait suite à 
l’appel à projet artisan lancé par la ville 
(voir p.23).

Nous sommes bien conscients que 
l’ouverture de quelques boutiques ne 
constitue pas une fin en soi, et c’est 
pourquoi nous allons poursuivre notre 
démarche de revitalisation, en facilitant 
autant que possible l’installation de 
nouvelles activités économiques. 

Un appel à projet pour la reprise de la 
brasserie du centre-ville (anciennement 
Jean-Jaurès) sera d’ailleurs lancé au cours 
du premier trimestre, et une boutique 
éphémère installée dans un local vacant.

Vous avez lancé un parcours « street-
art », de quoi s’agit-il ?

C’était un de nos engagements du plan 
de mandat de remettre la culture au cœur 
de la ville. Les arts urbains s’adressent 
à tous, grands et petits et d’ailleurs les 
Villard.es sont venus en nombre découvrir 
le parcours qui démarre à l’espace 
Perredière jusqu’au quartier des Roches. 
Un parcours que vous pouvez retrouver 
sur l’application Jooks !

En 2023, il sera procédé à la sécurisation 
du skate-park de l’Espace Perredière.

Le sujet qui concerne la sobriété 
énergétique sur fonds de guerre en Ukraine 
occupe et préoccupe beaucoup d’habitants, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Dans un contexte d’incertitudes sur 
les réapprovisionnements en énergie 
durant cet hiver, il était important que la 
municipalité prépare un plan de sobriété 
énergétique. 

Nous nous attelons à faire évoluer nos 
habitudes et éviter le gaspillage d’énergie 
grâce à la mise en place d’éco-gestes 
et de mesures simples : ajustement du 
chauffage des locaux, remplacement des 
ampoules par des LED... (voir p.11).

Face à cette situation de crise et dans 
un contexte de transition écologique, 
il est nécessaire de faire évoluer nos 
comportements.

Les efforts attendus sont nombreux mais 
je suis heureux que nous ayons maintenu 
le Marché de Noël avec ses animations 
et stands, qui ont favorisé un moment 
convivial en famille.

Je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 ! 

Votre maire, Patrick Nicole-Williams

Mairie de Villefontaine 
Place Pierre Mendès France 
38090 VILLEFONTAINE 

         04 74 96 00 00             04 74 96 70 40 

         mairie@mairie-villefontaine.fr 

         www.villefontaine.fr 
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Vous y étIez?
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- 1 - COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS VILLARDS réunis 
au cinéma Fellini pour un petit déjeuner autour de l’avancée du 
projet Centre-ville et des nouveautés en terme de redynamisation 
commerciale - 2 - SEMAINE BLEUE Une occasion pour nos Villards 
de 60 ans et plus de participer à des animations, créatrices de lien  
- 3 - MAISON DE L’HORREUR AU FOUGÈRES Pour Halloween, la 
maison de quartier s’est transformée en maison de l’horreur pour le 
plus grand plaisir des 350 visiteurs diaboliquement accueillis !
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- 4 - DON DU SANG 57 personnes ont 
participé à la collecte de sang organisée 
par les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France - 5 - MARCHÉ DE NOËL ET SES 
ANIMATIONS Samedi 10 décembre, une 
vingtaine de stands de produits artisanaux et 
de producteurs ainsi que des animations et 
des food-trucks ont envahi le centre-ville. 
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Vous y étIez?
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- 6 - CHANTIER JEUNES En amont du 
lancement du parcours street-art, les jeunes 
villards des chantiers jeunes ont préparé les 

murs pour les artistes. - 7 - SEMAINE DES 
ARTS La 3e édition de la semaine des Arts 

encadrée par le Collectif ASSPUR et destinée 
aux enfants de 7 à 11 ans avait lieu du 24 au 
28 octobre 2022 dans les salles du parc du 

Vellein.
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- 8 - OCTOBRE ROSE La ville renouvelait en octobre dernier 
l’événement « Octobre rose » qui sensibilise aux cancers féminins, 

dont le dépistage est plus faible sur Villefontaine que sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. - 9 -FORUM EMPLOI Le rendez-

vous incontournable des demandeurs d’emploi et des entreprises 
avait lieu au mois d’octobre à la salle Daniel Balavoine - 10 - ŒUVRE 

LUMINEUSE L’œuvre « Quart d’heure de célébrité », imaginée par des 
étudiants dans le cadre du concours Emergences initié par les Grands 

Ateliers, était visible du 8 au 11 décembre sur la place Jean Jaurès.



Ça se passe IcI
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Dans le cadre de la 
démarche de labellisation de 
l’Information Jeunesse (BIJ), 
un questionnaire auprès des 
Villards de 12-30 ans a été 
lancé en septembre pour 
faire ressortir leurs besoins 
et leurs envies à propos des 
sujets qui concernent leur vie 
quotidienne sur la commune. 

Ce questionnaire permettra 
de dresser un portrait de la 
jeunesse villarde et d’établir un 
diagnostic afin de mieux adapter 
les services de la mairie.

Les résultats font ressortir que 
les jeunes se sentent plutôt 

bien, même très bien dans la 
commune pour 85% d’entre 
eux. Leurs préoccupations 
principales concernant la 
commune sont l’insécurité, le 
manque de commerce même 
s’ils saluent le dynamisme de la 
ville. Il en ressort également que 
les réseaux sociaux ainsi que les 
relais d’information (association, 
animateurs...) restent le principal 
vecteur de communication 
pour les jeunes. Leurs besoins 
et leurs questionnements 
existent autour des thèmes des 
études, de l’orientation et de la 
formation professionnelle.

JEUNESSE 

UN PORTRAIT DES 12-30 ANS 

EMBELLISSEMENT

PLACE JEAN-JAURÈS
SANTÉ

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DES 
VILLARDS : PERMANENCES 

La complémentaire santé des Villards, lancée 
en 2022 par la commune, permet à tous les 
habitants de bénéficier de tarifs négociés pour 
sa mutuelle. 130 contrats ont déjà été signés, 
pour une moyenne de 30 à 50 € d’économies 
mensuelles pour les souscripteurs !

Pour bénéficier de l’étude de votre situation, 
vous pouvez téléphoner au 05 64 10 00 48 ou 
vous rendre à l’une des permanences organisée 
au CCAS (56 rue du midi) de 14h à 17h30 :
- vendredi 10 février, 
- vendredi 10 mars,
- vendredi 14 avril
- vendredi 12 mai,
- vendredi 9 juin,
- vendredi 13 octobre,
- vendredi 10 novembre,
- vendredi 8 décembre.

+ d’infos : www.villefontaine.fr

VIDÉO-PROTECTION ET PPMS 

SÉCURISER L’ESPACE PUBLIC  
ET LES GROUPES SCOLAIRES 

Le déploiement des caméras de vidéo-protection 
sur la commune se poursuit : en 2022,  26 nouvelles 
caméras ont été installées pour couvrir les secteurs 
des Fougères et de la zone d’activité de la Cruizille, 
ce qui porte le nombre total de caméras à 109 sur la 
ville auquel s’ajoute 14 caméras d’intérieur.

Un chiffre qui va continuer d’augmenter avec 
une nouvelle phase de déploiement en 2023, aux 
abords de tous les groupes scolaires, dans la galerie 
culturelle des Roches et au centre-ville.

En parallèle, la commune va mettre en place 
un système alerte PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) dans toutes les écoles. Ces 
alarmes silencieuses, reliées à une plateforme de 
télésurveillance, sont déclenchées en cas d’intrusion 
dans le cadre du plan vigipirate. 

Des travaux d’embellissement ont été réalisés sur la place avec 

de nouvelles traversées piétonnes et la plantation d’arbustes et 

de plantes vivaces protégées par des lisses métalliques.

http://www.villefontaine.fr


ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LA LIBELLULE SE RÉCHAUFFE

Le CCAS de Villefontaine propose depuis 2017 
l’action Diagnostic socio-technique (DST). En quoi 
cela consiste ? Le 16 mars 2023, dans le cadre 
du programme de « La Libellule », un escape-
game spécial « économies d’énergie » vous est 
proposé. C’est l’occasion de prendre un temps 
pour comprendre ses factures d’énergie et d’eau 
avec un agent du CCAS. 

Si vous vous posez une de ces 
questions, contactez le CCAS pour 
un rendez-vous individuel.

CONTACTEZ-NOUS

 Je ne comprends  Je ne comprends 
pas ma facture... pas ma facture... 

Où puis-je faire Où puis-je faire 
des économies des économies 
d’électricité ?d’électricité ?

Je paye 80€ tous Je paye 80€ tous 
les mois, je trouve les mois, je trouve 

que c’est cher...que c’est cher...

Mais finalement, Mais finalement, 
ça me sert à ça me sert à 

quoi les heures quoi les heures 
creuses ?creuses ?

C’est quoi une C’est quoi une 
facture de facture de 

régularisation ?régularisation ?

Je reçois des Je reçois des 
appels pour appels pour 
changer de changer de 
fournisseur, fournisseur, 

je suis perdue...je suis perdue...

www.villefontaine.fr/sante-et-solidarite/la-libellule/

libellule@mairie-villefontaine.fr

04 74 96 70 35 

La Libellule : fabrique à partages
ou directement sur 
www.villefontaine.fr

rubrique Vie quotidienne : 
Services et commerces 

RETROUVEZ LA LISTE DES 
COMMERÇANTS VILLARDS VIA 

LE FLASHCODE :
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ÉCONOMIE

LES NOUVEAUX COMMERCES VILLARDS

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants !

BOULANGERIE MILLET

197 avenue de la République

Ouvert du lundi au dimanche de 6h 
à 20h

04 74 88 78 09

Site : www.boulangeriemillet.fr

Facebook : Boulangerie Millet

Instagram : boulangeriemillet

KIOSQUE À PIZZA

Pizzas à emporter

48 rue Emile Romanet

Ouvert du lundi au dimanche (jours 
fériés compris) de 11h30 à 13h30 et de 
17h30 à 21h30 

04 28 35 13 53

ELODIE LAFONT-CORNILLE

Réflexogie Plantaire - Magnétisme

Du lundi au vendredi de 9h à 19 h et le 
samedi de 9h à 12h30 

Rue Louis Ganel - Les Ravinelles Bât B 

06 79 33 49 64

À DOMICILE...

DOMIMAR

Fabrication et 
distribution de boissons 
à base de rhum

16 allée des Aulnes

04 74 92 95 82

contact@domimar.com

https://villefontaine.fr/carte-villefontaine/


 Pour offrir aux aînés villards un bon moment dans le 

 restaurant partenaire de leur choix, la ville reconduit 

 l’opération « bon restaurant ». 

Ça se passe IcI
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SENIORS

OPÉRATION « BON RESTAURANT »

Au fil de son 
développement, la ville 
de Villefontaine s’est 
dotée de nombreuses 
aires de loisirs : aires 
de jeux pour enfants, 
terrains multi-sports 
et modules fitness, qui 
représentent au total 
plus de 150 équipements.

La commune est chargée 
d’assurer la maintenance 
régulière des équipements, 
ce qu’elle fait chaque 
année avec des contrôles 
annuels et périodiques, 
mais une partie des 
équipements sont devenus 
trop vétustes ou ont subi 
des dégradations trop 
importantes pour être 
maintenus.

Aussi, depuis l’été 2022, 
la ville a lancé une vaste 
opération de mise aux 
normes afin de garantir la 
sécurité des utilisateurs. 
Certaines aires sont 
rénovées, d’autres 
supprimées ou regroupées 
pour les plus petites : 

- les aires de jeux des 
Etourneaux, du Mas de la 
Raz et de la gendarmerie 
ont été rénovées fin 2022.

- Les aires de la Pinède, 
des Serpentines, de 
Servenoble (face à la 
maison de quartier) 
et des Armières sont 
fermées définitivement, 
et seront démontées 
prochainement.

- Tous les jeux des cours 
d’écoles qui nécessitaient 
des interventions ont 
été traités pendant les 
vacances d’automne 2022. 

Afin de compenser 
les aires qui seront 
démontées, la ville a 
prévu d’agrandir certains 
sites comme le parc 
du Vellein, où un agrès 
inclusif pour les enfants 
à mobilité réduite sera 
installé en juin grâce 
à un projet lauréat du 
budget participatif 2021. 
Une nouvelle aire sera 
également créée en 2023 
aux Picotières.

ESPACES PUBLICS

LES AIRES DE LOISIRS
HANDISPORT 

DES PRATIQUES SPORTIVES ADAPTÉES
Apparu en 1985 suite au premier prototype de ski assis pour 
les personnes déficientes motrices, le Comité Départemental 
Handisport Isère a pour mission de « proposer une activité 
sportive adaptée à toute personne présentant un handicap 
physique (moteur ou sensoriel) ».

Le comité est membre de la Fédération Française Handisport 
et compte plus de 600 adhérents en Isère répartis dans 
35 associations. A travers ses clubs et les 35 disciplines 
proposées, le Comité s’adresse aux enfants et adultes 
qui résident dans toutes les communes du département. 
L’objectif est de leur faire découvrir les capacités physiques et 
psychiques dont ils disposent, à travers une pratique sportive 
régulière. 

Le Comité Départemental Handisport Isère met au cœur de 
son plan de développement trois objectifs prioritaires pour la 
paralympiade 2021-2024 : 

• Promouvoir, développer et organiser les pratiques 
Handisport dès le plus jeune âge.

Au-delà des valeurs traditionnelles véhiculées par le sport, le 
Comité cherche à promouvoir auprès du public concerné les 
bienfaits d’une pratique régulière et adaptée dans le cadre 
de sa vie quotidienne, encadrée par des professionnels et des 
bénévoles qualifiés. 

Plus d’infos : www.isere-handisport.org

Le frelon asiatique occupe aujourd’hui la 
quasi-totalité des départements français. 
Il est source de difficultés du fait de sa 
présence dans les zones urbanisées, 
mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il 
exerce sur certaines espèces et notamment 
l’abeille domestique.

L’hiver est une période propice pour 
repérer les frelons asiatiques : les arbres 
ayant perdu leurs feuilles, les nids sont très 
visibles.
Sur un terrain privé, le propriétaire est tenu 
d’assurer leur destruction. Sur le domaine 
public, vous pouvez le signaler sur : 
 www.frelonsasiatiques.fr 

ENVIRONNEMENT

NE LAISSONS PAS LE FRELON ASIATIQUE S’INSTALLER

http:// www.frelonsasiatiques.fr 


CITOYENNETÉ

RECENSEMENT

À partir du 19 janvier et 
jusqu’au 25 février, 
4 agents désignés par 
la commune déposeront 
aux habitants concernés 
une note informative 
avec des codes 
permettant d’accéder au 
recensement en ligne. 
En cas de difficulté, les 
agents déposeront alors 
un questionnaire papier.

Ce recensement permet 
de connaître la 
population officielle de la 
commune et sera utilisé 
pour déterminer la 
participation financière 
de l’État ou servira de 
données pour développer 
des politiques publiques.

Les réponses sont 
confidentielles et ne 
donnent lieu a aucun 
contrôle.

www.le-recensement-et-moi.fr
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La première phase d’aménagement, rue de la liberté, est terminée. 

La seconde phase, qui concerne les rues du 8 mai et du Vellein, est 

prévue en mai/juin 2023 (travaux CAPI).

468
foyers sur  

la plateforme  
« Voisins vigilants ».

La plateforme  
« Voisins Vigilants et 

Solidaires » est un 
outil qui met  
en relation 

 les habitants d’un 
même quartier  

pour lutter 
notamment 

contre le fléau des 
cambriolages  

et signaler des 
faits qui semblent 

inhabituels. 

Les messages sont 
transmis directement 
à la police municipale 

et la gendarmerie.

Devenez voisins 
vigilants :

 www.voisinsvigilants.org

TRAVAUX 

ÇA AVANCE AU VILLAGE !

En septembre dernier et 
suite à un appel à projet, une 
convention de financement 
ent re  l a  co l l ec t iv i té  et 
l’Académie de Grenoble a été 
signée.

L’appel à projet vise à réduire les 
inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique. 

Son ambition est d’appuyer 
la transformation numérique 
des écoles en favorisant la 
constitution de projets fondés 
sur trois volets essentiels :

- l’équipement des écoles d’un 
socle numérique de base en 
termes de matériels et de 
réseaux informatiques ;

- Les services et ressources 
numériques ;

- L’accompagnement à la prise 
en main des matériels, des 
services et des ressources 
numériques.

L’aide de l’état est comprise 

entre  50% et  70% se lon 
la nature de la dépense et 
le  montant engagé par la 
collectivité.

À Villefontaine, l’ensemble des 
ordinateurs fixes des classes 
élémentaires seront remplacés 
par un équipement neuf.

Toutes ces classes disposeront 
d’un système de projection 
( v i d é o p r o j e c t e u r  l a s e r, 
vidéoprojecteur interactif, 
tableau numérique interactif).

Le déploiement a commencé en  
fin d’année 2022 et s’étendra 
jusqu’à l’été 2023.

Un travail sur la mise en place 
d’un Environnement Numérique 
d e  Tra v a i l  s e ra  c o n d u i t 
pour l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires.

Coût total pour l’ensemble 
du projet : 200 000 € ( dont 
121 610€ de subvention de 
l’État )                

TERRITOIRE NUMÉRIQUE

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉCOLES

CONSOMMATION

UNE ANTENNE 
VILLARDE 
POUR L’UFC  
« QUE CHOISIR »

Des permanences 
sont organisées à la 
maison de quartier 
des Fougères les 1er 
et 3e mercredi du 
mois, de 10h à 12h, 
avec 2 conseillers 
qui assistent les 
consommateurs 
dans leurs litiges 
avec des 
professionnels

+ infos : 
www.quechoisir.org

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.quechoisir.org


Mais pourquoi l’arbre se 
présente-t-il avec un cortège 
lumineux de couleurs avant de 
perdre ses feuilles ? 

Une belle sortie d’automne 
colorée avant une entrée 
d’hiver en noir et blanc.

Tout ceci s’explique simplement. 
Deux facteurs entrent en jeu : 
la diminution de la longueur 
des jours et les températures 
fraîches voire froides qui 
empêchent la photosynthèse de 
tourner efficacement. 

L’usine photosynthétique en 
crise et c’est alors un florilège 
de couleurs qui se prépare. 
Chaque espèce d’arbres, 
arbustes, vivaces s’orneront de 
couleurs différentes. Certains 
passeront du vert au jaune, 
d’autres du vert au rouge, 
d’autres du vert, rouge, jaune 
et d’autres encore du vert au 
marron. 

Les feuilles, au fur et à mesure 
que leur chlorophylle sera 
démantelée (car rien ne se 
perd, rien ne se crée tout se 
transforme), feront découvrir 
des pigments cachés et jusqu’à 
là invisibles à nos yeux. C’est 
fantastique ! Au début le vert 
semble céder la place au jaune, 
ça commence souvent loin des 
nervures puis ça s’en rapproche 
petit à petit et finalement 
seuls les pigments jaunes des 
caroténoïdes (comme ceux 
présents dans la carotte) 
colorent la feuille. 

Chez d’autres arbres, comme 
les érables et/ou la vigne 
vierge, les feuilles timides 
rougissent de froid. Comme 
pour les feuilles jaunes, les 
chlorophylles laisseront la place 
à d’autres pigments appelés 
les anthocyanes. Ils sont très 
importants dans la plante car 
ils sont destinés à la protéger 
des rayonnements solaires 
nocifs et à attirer l’attention des 
insectes pollinisateurs par les 
fleurs colorées ou au contraire 
à éloigner les ravageurs. Et 
oui, un arbre avec des feuilles 
rouges semblerait plus apte à 
se défendre des ravageurs en 
exprimant une sorte de « ne 
me touche pas, j’ai mauvais 
goût ». D’ailleurs au printemps, 
ouvrez l’œil, au débourrement 
des rosiers, les premières 
feuilles sont rouges remplies 

d’anthocyanes leur assurant 
une bonne défense contre les 
pucerons. On ne peut que dire : 
la nature est bien faite !

Mais me direz-vous, pourquoi 
le chêne et le charme ont-
ils des feuilles marrons qui 
restent accrochées à l’arbre ? 
Excellente question qui 
se résume en une double 
adaptation. Les feuilles marrons 
riches en tanins sont difficiles à 
se dégrader surtout en restant 
sur l’arbre loin des micro-
organismes du sol, elles vont 
se recroqueviller autour des 
bourgeons afin de les protéger 
de l’hiver rude qui les attend. 
On parle alors de feuilles 
marcescentes. 

Des arbres qui ont appris à 
s’habiller … c’est passionnant !  

                 Article par Naturad’Hoc

LA MINUTE NATURELLEMENT  

L’HIVER, LES ARBRES DÉNUDÉS, LE SOL HABILLÉ

Ça se passe IcI
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VIE CITOYENNE

CHANGEMENT 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

A l’occasion du 
Conseil municipal 
du 17 octobre 2022, 
des changements 
ont eu lieu au sein 
des membres du
Conseil municipal : 

 Mme Muriel 
Lombard, 
conseillère 
municipale, est 
nommée conseillère 
municipale 
déléguée
en charge du 
projet éducatif du 
territoire (PEDT) 
suite au départ 
de Mme Bouchra 
Loukili ;
 M. Jean-Claude 
Gaulard intègre 
l’équipe municipale 
en tant que 
conseiller pour le 
groupe « Bien
Vivre » (majorité), 
à la place de Mme 
Bouchra Loukili ; 
 M. Gilles Vial 
intègre l’équipe 
municipale en tant 
que conseiller pour 
le groupe « Avenir 
Villefontaine
Ecologie 
Citoyenne » 
(opposition) suite 
au départ de Mme 
Anne Verjus.



LE PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 Chauffage 
Optimiser la température 
de chaque bâtiment selon 
ses utilisations, au cas 
par cas

Éclairage
Diminuer l’éclairage des 
façades, de l’intérieur des 
bâtiments et des voies 

Mettre en place des 
systèmes de détecteurs 
de présence et 
d’extinction automatiques 

Poursuivre le relamping 
en LED d’une partie des 
installations 

Évènements
Réinventer les 
événements et les 
festivités de la ville vers 
une logique de sobriété 
tout en conservant 
leur portée sociale et 
collective

Éco-gestes
Mettre en place 
une charte sobriété 
avec les structures 
subventionnées par la 
ville, dont les associations

Renforcer les actions de 
sensibilisation menées 
par la Libellule (structure 
du CCAS)

Encourager les bonnes 
pratiques et sensibiliser 
aux éco-gestes

Évolution des 
pratiques de travail

Optimiser les pratiques 
d’entretien courant des 
locaux, pour réduire les 
périodes de chauffage et 
éclairage

Mettre en place une 
solution de téléphonie 
et visio-conférence 
performante et déployer 
une flotte de vélos 
électriques pour les 
agents de la commune

l’objectif
Répondre aux 

enjeux financiers et 
environnementaux 
auxquels la ville est 
confrontée par une 
série de mesures.

LE CADRE LA MISE 
EN ŒUVREQu’il s’agisse d’actions 

quotidiennes ou de 
modifications structurelles, 

les mesures s’inscrivent 
dans la démarche globale de 

développement durable  
portée par la collectivité.

Des mesures simples qui 
permettent d’agir de façon 
rapide et efficace avec un 

impact mesuré sur le  
quotidien des habitants et 

agents de la ville.

DÈS MAINTENANT, LA VILLE S’ENGAGE

€

Investissement
Poursuivre la démarche 
de rénovation thermique 
des bâtiments 
municipaux, initiée 
depuis 2020 avec la 
réalisation de diagnostic 
de performances 
energétiques permettant 
de cibler les travaux

Poursuivre la rénovation 
des groupes scolaires 
dans le cadre du schéma 
directeur

Recruter en début 
d’année 2023 un.e 
conseille.re en énergie 
chargé.e de :

- conforter le diagnostic 
et les bilans énergétiques 
des bâtiments, 
- accompagner les 
projets de rénovation et 
construction, 
- analyser les 
consommations, 
- mener des actions de 
sensibilisation...

Accompagnement

décryptage
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Depuis l’automne 2022, des travaux sont engagés par la CAPI sur le boulevard de Villefontaine. 
La première partie du boulevard, au niveau du cinéma, a déjà été traitée en 2019. Cette seconde 
phase de travaux va permettre de finaliser cet axe, et de le connecter au nouveau centre-ville.

BOULEVARD DE VILLEFONTAINE  :  
un axe apaisé et multimodal
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Création de stationnements

Une nouvelle poche de 
stationnements est créée au 
niveau de la résidence étudiante 
avec 20 places, 9 places (dont 1 
PMR) viennent s’ajouter à celles de 
l’avenue de la Maladière, et 14 sont 
ajoutées à la poche située en amont 
du cinéma : soit au total 43 places 
supplémentaires le long du boulevard. 

En parallèle, 2 dépose-minute, de 
chaque côté du boulevard, sont créés 
pour permettre aux parents d’élèves 
de déposer les lycéens en toute 
sécurité.

20 PLACES

Le carrefour de l’avenue de 
la République

L’avenue de la République, dont la 
dernière portion sera réalisée en 2023,  
sera bientôt reliée au boulevard grâce 
à un nouveau carrefour à feux : une 
nouvelle voie qui va faciliter l’accès au 
centre-ville.

2 DÉPOSE 
MINUTE

ARRETS DE BUS

1

3
4

Passage à 2 fois une voie

Déjà entamé au niveau du cinéma, 
le passage à 1 voie de circulation de 
chaque côté du boulevard se poursuit 
sur toute sa longueur. L’objectif : une 
circulation apaisée, un raccordement 
logique aux voies de circulation 
en amont, des voies plus faciles à 
traverser pour les piétons, et des 
voies de dégagement confortables au 
niveau des carrefours.

ARRÊTS DE BUS
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Le carrefour de la Maladière

Le carrefour est entièrement 
réaménagé avec la suppression 
de l’ancienne voie qui permettait 
d’emprunter la passerelle des droits de 
l’Homme, démolie.

Les stationnements en épis le long 
de l’avenue de la Maladière sont 
conservés, et 9 places supplémentaires 
(dont 1 place PMR) sont créées.

Zones piétonnes et modes  
doux

A l’ouest , côté avenue de la Maladière, 
la voie verte est poursuivie afin de 
longer la totalité du boulevard entre 
le rond point de Gremda et l’étang de 
Vaugelas.

A l’est, côté centre-ville, des percées 
entre les bâtiments permettent de 
rejoindre directement l’avenue de la 
République à pied depuis le boulevard, 
avec des passages piétons alignés aux 
cheminements.

14 PLACES 

9 PLACES 
(dont 1 PMR)

Rues piétonnes

Trottoirs

Légende

Bâtiments existants

Bâtiments en projet

Voies vertes

À VENIR !

Poursuite de l’avenue de la  
République

Deuxième partie de la place  
du centre-ville

Parvis de l’Hôtel de ville

Reconfiguration de la gare routière 
et aménagement du parking

1

2

3

4

2



grand format
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Découvrez la vidéo 
rétrospective 
de l’année 2022 
et la vidéo de 
présentation de 
Villefontaine sur la 
chaîne youtube de 
la ville en flashant 
ce QR Code
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2023 : LES PERSPECTIVES 
POUR VILLEFONTAINE

Le 8 janvier dernier, la cérémonie des vœux à la population s’est tenue au théâtre 
du Vellein, une première pour ce mandat 2020-2026 qui a débuté en pleine crise 
sanitaire.

L’occasion pour M. le maire, Patrick Nicole-Williams, de présenter son équipe 
municipale, de revenir sur l’année écoulée et d’annoncer les perspectives pour 
2023 : une année placée sous le signe de la sobriété, de l’éducation et de 
l’attractivité.

2022, UNE ANNÉE MARQUÉE 
PAR LES CRISES SUCCESSIVES
 
Au cours de l’année précédente, 
Villefontaine a porté les stigmates de 
la pandemie de covid qui a bousculé 
le quotidien et les repères de tous les 
Villards. Durant cette période difficile, la 
commune a dû faire face en supportant 
financièrement cette crise par des 
frais de personnel supplémentaires, de 
matériel, ou encore l’augmentation des 
coûts du repas des cantines, supportée 
majoritairement par la ville.

Si l’on peut saluer le déclenchement 
d’une solidarité certaine, il est constaté 
au final un repli sur soi dont on mesure 
les conséquences aujourd’hui. Les soucis 
du moment et préoccupations concernent 
des sujets essentiels : santé, famille, 
avenir, projets reportés, pouvoir d’achat...

Passé cet épisode sanitaire, le contexte 
international nous a rattrapé : la guerre en 
Ukraine et le dérèglement climatique ont 
eu de nombreuses conséquences sur le 
quotidien des Français.

DES RÉALISATIONS NOTABLES

Malgré ce contexte morose, l’année 2022 
aura vu de nombreux projets se réaliser : 
- le lancement du schéma directeur de 
rénovation des écoles, avec le groupe 
scolaire Galilée terminé en fin d’année ;
- la mise en place de la nouvelle offre de 
restauration scolaire, avec des produits 
de qualité issus de l’agriculture bio et les 
menus sans viande ;
- la création de la complémentaire santé 

des Villards, première offre de la Maison 
du pouvoir d’achat de la commune ;
- la labellisation « Cité éducative », pour 
un accompagnement global des jeunes de 
0 à 25 ans ;
- le déménagement des antennes de la 
CAF et de la Sécurité sociale en centre-
ville ;
- l’installation de deux stations de 
recharge pour véhicules électriques ;
- le lancement des travaux de 
réaménagement du Village avec la CAPI ; 
- le lancement du parcours street-art ;
- l’organisation du job-dating de The 
Village - Pôle emploi avec plus de 80 
offres pourvues...

Le grand projet « Centre-ville » a continué 
de transformer la ville, avec la création 
de la première partie de la place de 
la République, qui a permis le retour 
d’animations au cœur de la ville avec le 
marché de Noël, et l’arrivée de nouveaux 
commerces dans les bâtiments neufs : un 
nouveau souffle pour Villefontaine !

DE LA PRUDENCE POUR 2023, MAIS 
PAS DE FATALISME

Les réalités de l’année écoulée ont poussé 
la commune à revoir ses prévisions 
budgétaires, du fait notamment de 
l’augmentation du prix de l’énergie et des 
futures annonces gouvernementales qui 
font craindre des charges supplémentaires 
supportées par les communes.

Tout le programme de mandat ne pourra 
pas se réaliser. Pour autant, le conseil 
municipal veillera à ce que le plus grand 
nombre de projets et d’actions puissent 
être mis en œuvre.



grand format
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LES PROJETS PHARE 

POUR 2023

Création d’espaces fraîcheurs 
dans les écoles

Mise en place du bureau des stages 
et de l’apprentissage

Réouverture du 
hall d’accueil de 
l’Hôtel de ville

Mise en place d’une permanence 
mensuelle des élus

Finalisation de l’aménagement du
 Parc d’activité de la Cruizille

2e offre de la  
maison du 

pouvoir d’achat, 
selon les résultats 
de la consultation 

publique

Révision de l’offre de transport 
en commun en lien avec 
les services de la CAPI 

(augmentation des rotations)

3e édition du budget participatif

€
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Les projets sont nombreux et variés 
et malgré toutes les contraintes, 

l’équipe municipale et moi-même 
sommes optimistes et volontaires 

pour les mener à bien.

Patrick Nicole-Williams, maire

zoom sur 2023

AMÉNAGEMENTS

 Réaménagement du 
boulevard de Villefontaine
 Poursuite de l’avenue de la 

République
  Création de la deuxième 

partie de la place de la 
République
 Rénovation du parvis de 

l’Hôtel de ville

Commerces
 Installation de la boutique 

« le Garage à musique »  
dans le cadre du dispositif 
« J’implante un artisan » 
 Lancement de l’appel 

à projet « Jean Jaurès » 
pour un bar - brasserie- 
restaurant sur la place Jean 
Jaurès
  Mise en place d’un 
dispositif d’encouragement 
à l’installation d’un 
magasin de producteurs en 
centre-ville 
 Ouverture d’une boutique 

éphémère

Services
 Ouverture d’un centre 

ophtalmologique et 
déménagement de la 
maison médicale de 
St Bonnet au rez-de-
chaussée du bâtiment 
« Les demeures des 
Fontaines »

REDYNAMISATION
COMMERCIALE

STATIONNEMENT
 Création de 43 places de 

stationnement aux abords du 
boulevard de Villefontaine 
 Lancement d’une étude 

sur l’optimisation du 
stationnement 

Lancement du projet de construction d’un 
nouveau poste de police municipale

Poursuite du déploiement et de 
l’extension de la vidéo-protection

Célébration 
des 40 ans du 
jumelage avec 
Kahl am Main 

et des 20 ans du 
Conseil municipal 

enfants

POLICE MUNICIPALE 
VILLEFONTAINE



APPEL À TÉMOIGNAGE !

Une collecte de témoignages lancée 
par l’association Pierres & terres 
débute. 

Vous avez vu la naissance de la Ville 
nouvelle ? 

Racontez-nous en écrivant à 
contact@pierres-et-terres.org

www.pierres-et-terres.org

LES ROCHES
1er QUARTIER DE LA VILLE NOUVELLE

d'hIer et d'aujourd'huI
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Après des années d’études, de plans, 
de discussions, le démarrage de la 
construction du quartier des Roches en 
1972 marque le coup d’envoi de LA VILLE 
NOUVELLE, aménagement attendu ou 
redouté du Nord-Isère pour offrir un 
nouveau cadre de vie aux populations 
attirées par l’expansion économique 
lyonnaise.

LE QUARTIER SORT DE TERRE

- 1972 : début des chantiers ; 

- 1973 : ouverture du « Collège de la ville 
nouvelle de l’Isle d’Abeau » avec 450 
élèves et arrivée des premiers habitants ;

 - 1974 : ouverture du groupe scolaire n°1, 
de la Maison pour Tous, du gymnase, du 
centre commercial de quartier ; 

- 1976 : ouverture du groupe scolaire n°2.

De 1972 à 1977, la colline des Roches est 
couverte de grues et il y a plus de camions 
de chantier que de voitures, rue du midi 
ou rue du Bret. Et en moins de 2 ans, ce 
sont près de 1500 habitants qui viennent 
habiter dans les immeubles et maisons qui 
sortent de terre, rejoints par 3000 dans 
les années qui suivent. 

Pendant quelques années la vie du 
quartier sera rythmée par les chantiers, 
les emménagements de nouveaux voisins, 
la découverte de nouveaux immeubles, 
de nouveaux lotissements. En 1982, les 
Roches seront habitées par près de 5000 
habitants.

UNE CONCEPTION NOVATRICE

La conception du quartier est originale : 
les rues font le tour du quartier et les 
différents équipements sont accessibles 
par des voies en impasse. Un réseau 
très dense de chemins piétons relie 
les lotissements et les immeubles aux 
équipements, avec des passerelles et 
des passages souterrains pour éviter 
le croisement des piétons et des 
automobiles. L’absence de trottoirs 
surprendra beaucoup les premiers 
arrivants.

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS

Symboliquement, c’est le centre du 
quartier qui a d’abord été construit : 
collège, école, gymnase, maison pour 
tous, centre commercial, maison médicale. 
C’est autour de la place centrale que 
s’organisera pendant des années la vie 
sociale du quartier : rencontres à la sortie 
de l’école, achats du quotidien, fêtes de 
quartier, spectacles amateurs, …

La Maison pour Tous accueille les 
nombreuses associations qui se créent 
dès l’arrivée des premiers habitants : 
association d’animation du quartier 
des Roches, association sportive de 
Villefontaine, …

Le Collège accueille les élèves venant de 
Villefontaine, mais aussi de Saint-Quentin-
Fallavier, Roche, Four, l’Isle d’Abeau, 
Bonnefamille, …

Le quartier des Roches devient le centre 
de Villefontaine. La preuve en 1976, le 
1er logo de Villefontaine représente la 
fontaine de la Place centrale des Roches 
et il restera l’emblème de la ville pendant 
encore 10 ans !

Par l’association Pierres & Terres

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


je-participe.villefontaine.fr

Rendre les passerelles piétonnes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite66 voix

Aménager un espace de détente                                 
à côté des jeux du parc du Vellein65 voix

Installer une tyrolienne sur une  
des aires de jeux de la ville56 voix

Réaliser des marquages 
d’animation au sol sur la zone  

de rencontre en centre-ville
38 voix

BUDGET PARTICIPATIF :
4 PROJETS LAURÉATS POUR LA 2e ÉDITION !

grand projet
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Depuis septembre 2021, la ville vit au 
rythme de cette initiative de démocratie 
participative qui permet à tous les 
Villard.es de 16 ans et plus de soumettre 
leurs idées à la ville, qui s’engage à les 
réaliser avec ce budget pouvant aller 
jusqu’à 100 000 € par an.

UN OUTIL AU SERVICE DE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Lors des vœux à la population 2023, 
les résultats des votes pour vos idées 
favorites ont été dévoilées (photo). 

Deux Villards sont lauréats de cette 
édition du budget participatif pour 
leurs 4 propositions d’intérêt général : 
M. Nambride Sylvain et M. Maâli Kamel.

Cette deuxième édition aura suscitée  
un véritable intérêt avec 39 propositions 
innovantes déposées en quelques 
semaines, allant de la thématique de 
l’environnement à celle des solidarités. 

La Ville a étudié la faisabilité de ces idées 
pour en retenir 9, qui ont été soumises 
aux votes des habitants.

Certaines des propositions non retenues 
étaient notamment des projets en phase 
d’étude ou en cours de réalisation, 
portées par la ville et/ou la CAPI. 

Cette deuxième édition du budget 
participatif aura marqué un temps fort 
de citoyenneté en 2022 et présage de 
nombreux budgets participatifs dans les 
années à venir !

LES PROJETS DE L’ÉDITION 2021

La première édition du budget participatif, en 2021, a donné lieu à 3 
projets dont la mise en place est quasiment terminée : 

- Des poubelles avec marquage ludique au sol : visibles à proximité des 
groupes scolaires de la ville

- Des bancs pour « se pauser » : installés le long de l’avenue de la 
Maladière et du Driève

- Agrès inclusifs dans une aire de jeux pour enfants : l’installation est 
prévue en mars 2023 pour ces deux agrès qui viendront compléter les jeux 
pour enfants du parc du Vellein. Il s’agit d’une maisonnette équipée d’une 
rampe et d’un manège tournoyant adapté aux fauteuils.

http://www.fub.fr


www.villefontaine.fr/portraits

Vous faItes VIllefontaIne
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PORTRAIT

MALO
GUSTO

Ses endroits 

préférés à Villefontaine : 

le quartier de la Pinède

le stade de la prairie

l’étang de Vaugelas

Son moment clé

17 décembre 2020

Signature en tant que footballeur professionnel

à l’Olympique Lyonnais

Ses réseaux

Instagram : malogst_

Twitter : gusto_malo

Retrouvez l’interview intégrale 

de Malo GUSTO, + de photos

http://www.villefontaine.fr/portraits
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Bonjour Malo ! Vous avez 19 ans, vous êtes 
footballeur professionnel dans le club de 
l’Olympique Lyonnais mais surtout vous êtes 
un ancien villard… dans quel quartier avez-
vous grandi ? 

J’ai grandi à Villefontaine et plus précisément 
aux Fougères jusqu’à mes 13 ans ! Je continue de 
revenir assez souvent sur la commune pour voir 
ma famille et notamment mes parents qui sont 
encore là !

Qu’est-ce qui vous a mené à aimer et faire du 
foot ? 

C’est grâce à mon père et à mes amis qui jouaient 
et regardaient beaucoup de foot que je me suis 
mis à aimer ce sport… il faut croire que ce sont 
eux qui m’ont transmis le virus ! 

Vous vous êtes essayé au rugby aussi… 

Oui c’est vrai ! Bon ! Je jouais déjà beaucoup au 
football mais mon père qui jouait avant au rugby 
m’a encouragé à faire un essai afin d’acquérir les 
valeurs de ce sport.  Même si je n’ai pas poursuivi 
comme rugbyman, cette période m’a permis de 
me familiariser avec l’esprit du collectif et de me 
donner le goût de la gagne et de la détermination. 
Toutes ces valeurs, je les ai ramenées avec moi 
pour les appliquer ensuite dans ma pratique du 
ballon rond.  

Vous occupez le poste d’arrière droit, quel est 
votre rôle dans l’équipe ? 

À la base ce poste a une vocation défensive ! Mon 
rôle principal est donc de défendre et d’empêcher 
mon adversaire de marquer. Cependant avec 
l’évolution du football et des nouvelles stratégies 
je peux me retrouver à devoir attaquer sur les 
côtés et donc à devoir équilibrer sur le terrain 
mon rôle de défenseur et d’attaquant. 

Ce poste, c’est vous qui l’avez choisi ou vous a 
t-il été imposé par la force des choses ?

Il m’a été un peu imposé car je ne l’ai pas 
spécialement choisi… Au départ, on a fait appel à 
moi pour combler un manque dans l’équipe mais 
comme j’ai fait de belles performances à ce poste 
là il était évident de prendre officiellement le rôle 
d’arrière-droit. 

Concrètement, comment se déroulent vos 
journées en tant que joueur pro ? 

Une journée type commence souvent à 9h avec 
un petit déjeuner partagé avec l’équipe, suivi d’un 
entraînement. Pour la pause déjeuner nous nous 
retrouvons également ensemble autour d’un repas 
équilibré. Quand le planning des matchs nous le 
permet, que nous ne sommes pas en formation ou 
dans la préparation d’un grand match, nous avons 
quartier libre l’après-midi pour nous reposer ou 
nous divertir. 

Avez-vous un petit rituel d’avant match ? 

Oui ! Ça reste assez classique mais globalement je 
fais attention à ce que je mange, à bien dormir ! 
Je me mets dans « ma bulle » en écoutant de la 
musique et en me concentrant sur mon match. Je 
me prépare et m’échauffe bien ! 

Avez-vous rencontré  des  d i ff i cu l tés 
particulières dans votre carrière ? 

Oui forcément ! En étant joueur professionnel on 
attend beaucoup de vous, il y a des attentes et 
on se doit d’y répondre !  Quand vous atteignez 
vos objectifs tout va bien mais quand vous n’y 
parvenez pas c’est plus compliqué ! Quand le 
doute s’installe, que tu te replies un peu sur toi-
même ou que des mauvaises ondes ne te font pas 
avancer, même si ce n’est pas toujours très simple 
à gérer, il faut quand même arriver à le surmonter 
et à continuer. Quant aux critiques ! Elles existent, 
elles sont là mais il ne faut pas y prêter attention 
et rester focalisé sur ses objectifs. 

Vous avez troqué le n°17 contre le n°27 tout 
récemment… ce chiffre a t-il une signification 
pour vous ? 

Au tout début quand il a fallu choisir mon numéro, 
le 17 était le seul qui restait… J’ai toujours souhaité 
le n°27 car c’est la combinaison des dates de 
naissance de mes parents et que c’est important 
pour moi de le mettre en avant. Quand j’ai eu 
l’occasion de changer de numéro et de l’obtenir je 
ne me suis pas fait prier ! 

En parlant de votre famille, on sent qu’elle 
joue un rôle important dans votre vie 
professionnelle ! 

Bien sûr ! C’est grâce à eux que je suis là où je suis ! 
C’est eux qui me soutiennent, qui sont derrière 
moi et qui m’encouragent. Ils me permettent aussi 
de garder les pieds sur terre ! Ils sont pour moi 
un véritable équilibre pour ma vie et ma carrière 
sportive. 

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

Je compte bien évoluer professionnellement dans 
mon club et à l’avenir intégrer les plus grandes 
équipes et gagner le maximum de titres… ce n’est 
pas très original mais je crois bien que c’est le 
rêve partagé de tous les footballeurs. 

Quel est votre joueur préféré ?

Depuis tout petit j’affectionne Ronaldinho 

Et votre équipe préférée ?

Le Real Madrid ! 

Malgré votre contrat dans le club lyonnais 
jusqu’en 2024, de nombreuses rumeurs de 
transferts ont été évoquées ces derniers mois 
(Real Madrid, Bayern de Munich)… Serez-vous 
encore à l’OL la saison prochaine ou avez-vous 
un scoop à nous annoncer ? 

Je suis sous contrat à l’OL jusqu’en 2024, pas de 
changement donc pour 2023 ! Je vous confirme 
que ce sont bien des rumeurs infondées qui ont 
circulé sur le web pour ces deux équipes…

Que peut-on vous souhaitez de mieux pour 
cette nouvelle année ?

La santé surtout ! Et aussi de continuer à 
progresser et d’aller encore plus loin, plus haut… 

Et de signer au Real Madrid ?

(Rires) ça viendra par la suite ça ! Je l’espère !



L’ACAV
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS  
& ARTISANS VILLARDS 

côté asso
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FÉDÉRER, ANIMER ET ATTIRER

L’association tient un rôle clé dans 
la vie quotidienne de Villefontaine, 
dans le soutien et le développement 
des activités économiques ainsi que 
dans la démarche de redynamisation 
commerciale lancée par la commune. 

En effet, l’ACAV s’est donnée comme 
missions : 

- d’animer les zones commerciales, 
- de participer à la transformation du 
centre-ville, en terme de rayonnement 
notamment, 
- de constituer un véritable réseau 
d’acteurs locaux,  
- de soutenir ses adhérents et 
d’accroître leur visibilité.

Pour atteindre ces objectifs, les 
membres de l’association, présidée 
par M. Pierre Rousseau, commerçant, 
lance cette année un vaste projet de 
restructuration et de modernisation de 
l’ACAV : « Nous sommes conscients 
que cela peut prendre du temps, 
mais tous les indicateurs sont au 
vert pour développer l’attractivité de 
Villefontaine et de son centre-ville ! 
L’ACAV se doit d’emboîter le pas, 
en fédérant le maximum d’acteurs 
économiques, qui devront tous trouver 
leur compte dans cette union. »

L’Association des Commerçants et Artisans de 
Villefontaine (ACAV) rassemble tous les acteurs 
économiques de la commune qui souhaitent mener 
collectivement des actions de promotion de leurs activités 
et du territoire. 

Créée en 1985, cette union est aujourd’hui en pleine 
restructuration, à l’image du centre-ville. 

La volonté de ses adhérents fait souffler un vent nouveau 
sur l’ACAV, qui souhaite fédérer plus largement et agir 
concrètement pour les acteurs du monde économique 
villard, tout en créant une dynamique d’animations 
commerciales sur la commune.



  www.legarageamusique.com

PORTRAIT

PIERRE
ROUSSEAU
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M. Pierre Rousseau, vous êtes Président 
de l’ACAV et également commerçant 
villard, pouvez-vous nous présenter votre 
activité ?

Je suis réparateur d’instruments de 
musique, spécialisé dans les instruments 
à vents, un métier que j’exerce à mon 
domicile.

L’essentiel de mon activité consiste à 
réparer et entretenir les instruments 
à vents de musiciens professionnels 
ou amateurs et d’ensembles comme 
les orchestres, écoles de musique ou 
conservatoires régionaux.  

Je fais également de la vente, 
essentiellement des accessoires et 
instruments de seconde main.

Vous avez remporté l’appel à projet 
artisan, en quoi cela va-t-il changer votre 
activité ?

Grâce à mon implantation dans un local 
en plein centre-ville, je vais pouvoir 
proposer d’autres produits comme de la 
librairie musicale, et étendre la gamme 
d’instruments en vente. Je proposerai 
toujours des instruments d’occasion, qui 
sont réparés par mes soins et garantis, 
mais j’aimerais également consacrer une 
partie de la boutique au dépôt-vente et au 
neuf.

J’espère pouvoir ouvrir la boutique au 
premier trimestre 2023 : n’hésitez pas à 
venir la découvrir au 3 rue Serge Mauroit, à 
côté du restaurant Chez Banoï !

UNE ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS ET ARTISANS... MAIS 
PAS QUE !

A l’origine, l’ACAV a permis aux 
commerçants et artisans villards de se 
réunir sous un même étendard. En ce 
début 2023, ce sont tous les acteurs du 
monde économique que l’association 
souhaite fédérer : la porte est ouverte à 
tous les entrepreneurs !

En effet, une des missions de 
l’association est de mettre en réseau 
tous les acteurs économiques de 
Villefontaine. Une direction confirmée 
à l’occasion de la rencontre initiée par 
la ville en 2022, au cours de laquelle 
était ressorti que ce réseau pourrait 
être un moyen pour les acteurs de se 
connaître et de créer du lien, d’arriver 
à une forme d’entraide, dans un 
objectif commun à tout entrepreneur, 
commerçant ou artisan : développer 
son activité et sa clientèle.

Les échanges, la mutualisation de 
services et de ressources qui pourraient 
être mis en place sont autant de 
facteurs de réussite pour nos acteurs 
économiques villards.  

L’appel est donc lancé : que vous 
soyez commerçants, artisans ou 
entrepreneurs, rejoignez l’ACAV pour 
participer à la création d’un réseau qui 
vous correspond !

FAIRE LE LIEN AVEC LE TERRAIN

L’ACAV est l’interlocuteur privilégié 
de nombreux organismes : la ville en 
premier lieu, via le service économie de 

proximité, mais également la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI), la 
Chambre des métiers...

Ces partenaires, qui ont beaucoup à 
apporter aux acteurs économiques, 
sont en lien direct avec l’ACAV, 
qui peut ici endosser le rôle de 
facilitatrice : organisations de 
formations, centralisation de demandes, 
subventions FISAC...

A termes, l’ACAV projette de tisser des 
lien avec tous les acteurs du territoire 
dont les groupements d’entrepreneurs 
(comme le réseau « bouge ta boîte »), 
afin de créer un maillage fort sur le 
territoire.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 2023

Cette année 2023 débute donc 
sur les chapeaux de roues avec la 
restructuration de l’association, et la 
mise en place de nouveaux projets : 

- l’organisation de temps de rencontre 
réguliers au sein du Patio ; 
- la création d’animations sur toutes les 
zones d’activité de Villefontaine ;  
- la participation aux événements 
municipaux (marché de Noël au centre-
ville par exemple) ; 
- le lancement du nouveau site internet.

La nouveauté de l’année, c’est 
bien le site internet de l’ACAV : une 
vitrine qui permettra aux habitants 
de Villefontaine et des alentours de 
découvrir la palette d’activités installées 
sur la commune. 

30
Objectif du nombre 

 d’adhérents en 2023  
(10 en 2022)

 COMMENT ADHÉRER ? 

> contact par mail :   
contact@acav-villefontaine.fr

> fiche d’adhésion à télécharger  
sur le site de l’ACAV

Découvrez le nouveau site 
internet de l’ACAV !

acav-villefontaine.fr

www.facebook.com/
AssociationACAV

http://www.villefontaine.fr/portraits
http://acav-villefontaine.fr 


En panne d’idées sorties ? Inscrivez-vous à la newsletter 

« Mon week-end à la CAPI » ! www.monweekendalacapi.fr

BONS PLANS1

2 3

4PROFITER D’UNE SÉANCE  
AU FELLINI

CINÉ-SENIOR

BIen Vu !
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Le Phare, un service 
du CCAS, accueille les 
Villards de plus de 60 ans 
toute l’année et propose 
un accompagnement 
personnalisé, des services 
de proximité ainsi que des 
animations.

Cette année encore, le 
Phare de Villefontaine 
propose aux Villards de 60 
ans et plus de profiter de 
séance « Ciné-senior » tous 
les troisièmes mardis du 
mois, au cinéma Le Fellini. 

Une réduction à l’accueil du 
cinéma vous sera accordée 
sur présentation d’un ticket 
à retirer au Phare (15 F 
impasse Abroize Croizat).  

Les séances concernées 
auront lieu les mardis 21 
février et 21 mars 2023.

Plus d’informations : 

> 04 74 96 58 61 
> phare@mairie-
villefontaine.fr

SORTIR & 
DÉCOUVRIR 

LE BLOC 
[155]
Toute l ’année,  le  co l lect i f 
d’artistes ASSPUR présente 
dans son local des Roches des 
expositions variées d’artistes de 
la région.

Du 12 janvier au 11 février 2023

ADVENTIS « Humanité »

Portraits de personnes souvent 
marquées par la vie, dont les 
regards profonds et puissants 
nous parlent.

Du 2 mars au 1er avril 2023

IMPACKT

Exposition de toiles et sérigraphies 
par le « tonton » du graffiti nord-
isèrois.

Du 18 avril au 6 mai 2023

THOMAS LUMBI

Une fois par an,  le col lectif 
ASSPUR ouvre ses portes aux 
collectifs ou artistes amateurs 
avec sa session « Bienvenue 
à... ». Pour cette première saison, 
l’association invite Thomas Lumbi, 
artiste peintre de Villefontaine à 
vous faire découvrir sa série de 
peintures en inspiration avec le 
test de Hermann Rorschach.

DROITS DES  

FEMMES
Du mercredi  
8 mars au 

dimanche 12 mars, 
retrouvez une 

programmation 
autour de la 

semaine des droits 
des femmes.

Au programme 
notamment : 

exposition 
d’Amnesty 

international 
« Portraits de 
femmes » au 

cinéma Le Fellini, 
projection, débat, 
atelier d’écriture, 

café-théâtre, repas 
partagé...

Programme 
complet à venir sur 
www.villefontaine.fr

http://www.monweekendalacapi.fr


VISITER LE 
THÉÂTRE DU 
VELLEIN

Parce qu’il n’y a pas que 
des spectacles au Vellein... 
Le théâtre vous ouvre ses 
portes !

À travers des visites 
thématiques, découvrez les 
envers du décor du Vellein et 
échangez autour des missions 
et fonctions d’un théâtre.

« COMMENT ÇA  
MARCHE ? »

Les techniciens du Vellein 
vous livrent tous leurs secrets. 
Ou presque...

Samedi 28 janvier de 10h30 
à 12h

« LE THÉÂTRE SENS 
DESSUS DESSOUS »

Visite sensorielle en 
famille pour éveiller les 
sens et comprendre le 
fonctionnement du théâtre.

Samedi 25 mars de 10h30 à 
12h 
Dès 3 ans et jusqu’à 8 ans, 
accompagnés d’un adulte

Infos sur  
levellein.capi-agglo.fr

LE FAIRE SOI-MÊME AVEC

LA LIBELLULE

7

5

8

6

JOOKS
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CAP OU PAS CAP

AU THÉÂTRE DU VELLEIN
Samedi 4 février 2023 de 14h30 à 17h, la Compagnie Loba et les 
partenaires du territoire proposent aux enfants âgés de 6 ans 
et plus, au Théâtre du Vellein, un après-midi en famille pour se 
divertir et réveiller le super-héros qui est en eux ! 

Au programme : Air bagarre, initiation aux arts martiaux, dessin, 
coloriage, maquillage...etc. 

Ateliers gratuits, sur inscription au 04 74 96 78 96

Places limitées

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

En février 2022

02/02 : la Libellule fait ses crêpes autrement.

16/02 : la Libellule accueille un chantier jeune.

En mars 2022

02/03 : la Libellule décore comme les magazines.  
Déco de pro à moindre coût.

09/03 : la Libellule fait ses débuts en cuisine.  
Comment cuisiner les aliments de base ?

16/03 : la Libellule fait un escape game.

23/03 : la Libellule cuisine pour moins d’1 €.

30/03 : la Libellule fait son ménage de printemps.
Organisation et entretien.

En avril 2022

06/04 : la Libellule se met au batch-cooking. 
Découverte de la technique.

13/04 : la Libellule peint ses murs et ses plinthes. 
Choisir et appliquer de la peinture.

25/04 : la Libellule bouge et se cultive gratuitement.  
Échanges d’activités.

27/04 : la Libellule s’occupe de son électroménager.

Infos et inscription

06 40 16 22 13 
libellule@mairie-villefontaine.fr

Villefontaine a lancé cet été 
3 parcours sports & tourisme 
sur l’application JOOKS. 
Dans le cadre du lancement 
du parcours street-art en 
novembre dernier, un 4e 
parcours a été réalisé, afin 
que chacun puisse profiter 
pleinement du parcours en 
toute autonomie.

> 2 km
> Thématique : art

En famille, entre amis ou en 
solo… Profitez d’un parcours 
où les œuvres se dévoilent au 
détour des chemins piétons. 
Laissez-vous emporter dans 
cette balade colorée pour une 
déambulation culturelle autour 
des arts urbains.
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AVENIR VILLEFONTAINE ECOLOGIE CITOYENNE
VERS UN DÉSERT MÉDICAL À VILLEFONTAINE ?

BIEN VIVRE À VILLEFONTAINE
2023 : DES RENCONTRES HUMAINES ET UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

PLUS BELLE LA VILLE
TOUS NOS VŒUX  
DE BONNE HUMEUR POUR 2023

poInts de Vue
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La page de 2022 vient de se tourner, et elle 
emporte avec elle le souvenir de la crise sanitaire 
mais nous laisse aussi la guerre en Ukraine et 
ses conséquences, dont une crise énergétique.

Les répercussions internationales et nationales 
de ce conflit nous ont amené à adopter un plan 
de sobriété énergétique qui s’inscrit dans une 
démarche globale de développement durable : 
sensibilisation aux éco-gestes, réduction 
de l’éclairage public dans les grands axes, 
généralisation progressive de l’éclairage par 
LED, régulation de la température des bureaux 
ainsi que des bâtiments municipaux...

Malgré ces aléas il fallait maintenir la qualité 
de service à la population pour qu’elle soit le 
moins altérée possible. La mobilisation de tous 
a permis de faire face aux enjeux du moment.

En 2023, nous fêterons les 40 ans du Jumelage 
avec la ville de Kahl-am-Main (Allemagne). Cet 
anniversaire, moment fraternel entre nos deux 
villes jumelles, marque un parcours commun 
fondé sur des échanges culturels, sportifs 
et surtout des liens d’amitiés. Le maintien de 
ces échanges est essentiel pour permettre 
aux générations futures de vivre ensemble en 
harmonie et surtout en paix. Pour cela il est 

nécessaire que des bénévoles continuent à 
s’investir pour assurer la continuité des actions 
du comité de jumelage. Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues.

Villefontaine a des atouts et son développement 
démontre une attractivité retrouvée.

Depuis 2009, le centre-ville se métamorphose 
afin de redessiner les contours d’une ville 
agréable à vivre en favorisant l’accessibilité aux 
entrées de ville remodelées. La revitalisation 
s’accompagne d’aménagements urbains 
programmés faisant place à de nouveaux 
espaces publics, tels que le réaménagement 
des espaces routiers (boulevard de Villefontaine, 
l’avenue de la Maladière et la gare routière).

Ces travaux génèrent pour l ’ instant des 
désagréments que nous n’ignorons pas, qui 
visent à fluidifier la circulation et améliorer 
l’accessibilité en centre-ville. Nous remercions 
les  Vi l lards pour leur  pat ience et  leur 
compréhension.

Une étude est lancée sur l’optimisation du 
stationnement afin d’éviter les usages abusifs et 
favoriser ainsi le commerce local. L’attractivité 
passe aussi par une sécurisation piétonnière 

avec des aménagements pour l’utilisation des 
modes doux.

L’amélioration du cadre de vie sera aussi marqué 
par un renforcement de la végétalisation sur 
notre nouvel espace urbain.

Une nouvelle dynamique commerciale se 
dessine et des porteurs de nouveaux projets 
nous sollicitent.

Voici en quelques mots le point sur les avancées 
qui sont en cours sur la commune et qui 
apporteront, une fois achevés, une qualité de 
vie meilleure.

Nous poursuivrons en 2023, les engagements 
fixés en début de mandat pour faire de 
Villefontaine une ville attractive et où il fait  
« Bien vivre ».

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2023, une bonne santé et de beaux 
moments à partager avec vos proches.

Page Facebook : Bien vivre 2020 
Mail : bienvivrevillefontaine@gmail.com

On appelle « désert médical » les zones dans 
lesquelles l’offre médicale est insuffisante 
pour répondre à la demande des patients. 
Une zone est définie comme étant désert 
médical si la densité de médecins généralistes 
est 30 % inférieure à la moyenne nationale, 
soit 3,2 médecins pour 1000 habitants.

Les causes sont multiples, notamment le 
manque global de médecins sur l’ensemble 
du territoire français et la tentation pour les 
médecins de s’installer dans des secteurs 
plus « attractifs », dont les grandes villes et 
les zones touristiques.

A Villefontaine, il y 21 médecins généralistes, 
soit 1 médecin pour 1000 habitants (source 
ARS-cartoSanté). Ce constat est encore plus 
préoccupant avec les médecins spécialistes, 
les chirurgiens-dentistes et certaines 
professions paramédicales.

Chacun d’entre nous peut raconter une 
anecdote sur la difficulté d’obtenir un rendez-
vous médical.

Suivant les quartiers, le ration médecin/
habitants peut être encore plus préoccupant. 
Ainsi aux Fougères, il y actuellement 2 
médecins généralistes pour une population 
d’environ 6000 habitants, soit un ratio de 
0,33 médecin pour 1000 habitants !

Il y a nécessité pour notre ville d’anticiper 
et d’avoir une action volontariste sur le 
sujet. Dans de nombreuses communes de 
France, les pouvoirs publics se préoccupent 

de la situation et œuvrent pour faciliter 
l ’ installation de nouveaux médecins : 
création de maisons de santé, démarches de 
« recrutement », …

Il faut également se pencher sur la situation 
des professionnels déjà installés et veiller à ce 
que les conditions d’exercice de leurs métiers 
soient au meilleur niveau sur l’ensemble du 
territoire communal : information sur le 
réseau de soins, immobilier attractif, sureté 
des installations, …

Un réseau dense de professionnels de santé 
est la condition d’une meilleure vie pour nos 
concitoyens et le maintien de l’attractivité de 
notre ville pour de nouveaux habitants et de 
nouvelles activités économiques.

Vous pouvez compter sur notre engagement 
pour que Villefontaine reste une ville humaine 
et attentive à ses habitants.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2023.

Jean-Noël SALMON, Céline DUMOULIN, 
Khalid HALLOUL, Aïcha SAGIROGLU, Gilles 
VIAL

Retrouvez nos prises de positions et nos 
propositions sur notre page Facebook AVEC 
Villefontaine.

2022 s’est achevée. L’année nouvelle démarre 
maintenant. Résolutions positives, résignations, 
mélancolie ou bonne humeur, il appartiendra à chacun 
d’entre nous de donner un sens à son existence durant 
les mois à venir. Il y aura ce qui s’imposera à nous. Avec 
force. Drame parfois. Et il aura ce que nous ferons 
des événements qui surviendront. Une opportunité. 
Une occasion de grandir encore. Nous espérons que 
chacun puisse accomplir des projets, petits ou grands. 
Tous sont évidemment valables. Nos voeux appellent 
à voir le verre à moitié plein, toujours, souvent, le 
plus possible. Bien sûr, on n’oubliera pas le corona 
virus, la guerre en Ukraine, l’inflation galopante, nos 
blessures du passé, nos tourments hérités, mais on 
préfèrera se tourner avec bonne humeur vers les 
membres de notre famille qui sont encore à nos 
côtés, ces amis fidèles depuis tellement longtemps, 
la nature étonnante qui s’offre à nous, des rêves que 
nous atteindrons possiblement.

Pour notre ville, nous demeurerons à votre écoute 
et porterons les messages vers moins de béton, 
plus de nature, de sécurité, d’harmonie collective 
et de rayonnement sur notre territoire. Que cette 
nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et 
la prospérité que vous méritez. Que les difficultés 
vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit 
au rendez-vous dans vos coeurs et dans ceux de vos 
proches. En un mot, nous vous souhaitons une très 
belle année 2023 !

Vos conseillers municipaux Plus Belle la Ville.

Anne-Valérie Mittendorfer, Bernard Jan,  
Ludovic Nassisi

www.plusbellelaville.com



29VIVRE VILLARD n°106 HIVER 2023




