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Le mardi 1er septembre, Jacqueline Buendia, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) depuis une
trentaine d’années à Villette de Vienne, a tiré sa révérence.

L’école du Verger et la municipalité ont organisé un pot de départ réunissant diverses personnes ayant collaboré avec
notre ATSEM si emblématique, qui a accompagné plusieurs générations d’élèves sur la commune. Anciens maires,
collègues ATSEM, personnel municipal de garderie, enseignants retraités et actuels, personnel municipal, élus, parents
d’élèves, etc, beaucoup ont tenu à saluer la carrière, aussi longue qu’exemplaire, de Jacqueline Buendia.

Départ en retrai�e

L'été étant particulièrement propice à différents travaux,
d’importants réaménagements ont été effectués à l’École du
Verger dès le mois de juillet. C'est le hall d'accueil, sans oublier

les classes de maternelle mais aussi les toilettes, qui ont pu profiter
d'une petite cure de jouvence bienvenue.

Travaux à l’école du Verger
> ÉDUCATION

Ne relâchons pas nos efforts, prenons soin les uns des autres.

Bonne lecture à tous

Chères Villettoises, chers Villettois,

Mon équipe et moi-même tenons à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance, sans oublier pour
autant ceux qui ont fait un autre choix.

Depuis le mois de mars, nous sommes confrontés à une crise sanitaire
inédite qui restera gravée dans nos mémoires. Cette pandémie fragilise
toute la population, des plus jeunes aux plus anciens. Nous sommes tous
mobilisés : l’équipe enseignante, le personnel communal, les élus, les
associations et vous tous pour appliquer les gestes barrières et les
directives gouvernementales.

Cette situation ne nous fait pas oublier nos objectifs. Certains sujets ont pu
avancer d’autres nécessitent un travail de plus longue haleine.

Jean TISSOT

Maire de
Villette-de-Vienne

ÉDITO
OCTOBRE 2020
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le 15 mars 2020 ont eu lieu les élections municipales dans un contexte très particulier, lié à la crise sanitaire Covid-19. Une
organisation spécifique a été définie par l’équipe en place afin que ces élections puissent se dérouler au mieux. Le taux

de participation a été de 53,22%, en léger retrait par rapport à 2014 qui a vu une participation à 58,03%.
Ces conditions exceptionnelles n’ont pas rendu possible l’installation de la nouvelle équipe avant le conseil municipal du
26 mai 2020, Bernard LOUIS et son équipe restant en fonction pendant ces 2 mois.
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Jean TISSOT (Titulaire), délégué en charge de la gestion et de la valorisation des déchets de Vienne Condrieu Agglomération
Hélène PERDRIELLE (Suppléante)

Conseillers communau�aires

► SISLS (Syndicat Intercommunal Sports et Loisirs de la Sévenne)
Titulaires : Jean-Paul BADIA, Annie ROLLANDIN
Suppléants : Bruno PÉCHON, Hélène PERDRIELLE

► SICOGEC (Syndicat Intercommunal pour la COnstruction d’une
GEndarmerie à Chasse sur rhône)
Jean TISSOT (Titulaire), Romain GENESSEY (Suppléant)

► SIM (Syndicat Intercommunal de Musique)
Titulaires : Isabelle PILLON, Magalie SURJUS
Suppléants : Oliviers LAURENT, Cristelle VEILLARD

► SIRCAT (Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d’un Centre
d’Aide par le Travail)
Magalie SURJUS (Titulaire), Cristelle VEILLARD (Suppléant)

► TE38 (syndicat Territoire d’Énergie Isère)
Jean TISSOT (Titulaire), Jean-Paul BADIA (Suppléant)

► ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES
Cathy GARCIA ÉBOLI (Titulaire), Annie ROLLANDIN (Suppl.)

Syndicats in�ercommunaux

Vice-présidente : Magalie SURJUS
Membres du conseil municipal : Jean GALÉRA, Isabelle PILLON, Ghislaine PIOT, Maryse VANNEL, Cristelle VEILLARD
Membres extérieurs : Marie-Thérèse CARRET, Véronique ROSETTI, Claudine VILLARD, Patricia VILLERS, Jean COLIN,
Bernard LOUIS.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

► ÉCOLE
Hélène PERDRIELLE, Olivier LAURENT, Julien LEPRÉ,
Bruno PÉCHON, , Isabelle PILLON, Magalie SURJUS

► VIE COMMUNALE
Maryse VANNEL, Alberto DE SOUSA, Olivier
LAURENT, Hélène PERDRIELLE, Isabelle PILLON,
Ghislaine PIOT, Magalie SURJUS

► CADRE DE VIE
Cathy GARCIA ÉBOLI, Jean-Paul BADIA, Stéphane
FICCA, Jean GALÉRA, Romain GENESSEY, Julien
LEPRÉ, Annie ROLLANDIN, Maryse VANNEL, Cristelle
VEILLARD

► BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
Julien LEPRÉ, Jean-Paul BADIA, Alberto DE SOUSA,
Jean GALÉRA, Stéphane IDÉ, Hélène PERDRIELLE,
Maryse VANNEL

► ACTIONS CULTURELLES ET SOCIALES
Cristelle VEILLARD, Véronique GRILLET, Stéphane
IDÉ, Hélène PERDRIELLE, Isabelle PILLON, Ghislaine
PIOT, Annie ROLLANDIN, Magalie SURJUS

► TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Bruno PÉCHON, Alberto DE SOUSA, Stéphane
FICCA, Romain GENESSEY, Stéphane IDÉ, Olivier
LAURENT, Hélène PERDRIELLE

► FINANCES
Olivier LAURENT, Véronique GRILLET, Stéphane IDÉ,
Bruno PÉCHON, Magalie SURJUS, Cristelle
VEILLARD

Le maire Jean TISSOT est président de toutes les commissions.

COMMISSIONS COMMUNALES

► Olivier LAURENT , 1er Adjoint
Délégué aux Finances

► Hélène PERDRIELLE , 2èmeAdjointe
Déléguée aux affaires scolaires, aux associations et
aux commerces

► Julien LEPRÉ, 3ème adjoint
Délégué aux bâtiments

► Cristelle VEILLARD, 4ème adjointe
Déléguée à la culture et à la jeunesse
En charge du CME et de la Ludomobile

► Bruno PÉCHON, 5ème adjoint
Délégué à l’informatique et à la communication

► Jean-Paul BADIA, Conseiller
Délégué à la voirie, aux réseaux et à la sécurité
routière

► Maryse VANNEL, Conseillère
Déléguée aux fêtes et cérémonies

► Jean GALÉRA, Conseiller
Délégué à la prévention, à l’hygiène et aux
logements

► Magalie SURJUS, Conseillère
Déléguée à l’action sociale et au CCAS

► Stéphane IDÉ, Conseiller
Délégué à l’emploi et à la vidéo-surveillance

► Cathy GARCIA EBOLI, Conseillère
Déléguée à l’environnement

Le maire est seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs conseillers municipaux.

DÉLÉGATIONS
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NRO

RESEAU NATIONAL

PMZ

Le déploiement de la fibre

De juillet 2010 à janvier 2011, le gouvernement a lancé l’appel à manifestations
d’intentions d’investissement (AMII) pour recueillir les intentions d’investissement
des opérateurs en matière de déploiements de réseaux de boucle locale à très haut
débit à horizon de 5 ans en dehors des zones très denses. 6 opérateurs ont répondu à
l’AMII : France Télécom (Orange), SFR, Iliad, Covage, Alsatis et une société de projet à
créer Ezyla.

Le territoire de Vienne Condrieu Agglomération a été choisi par Orange pour
un déploiement entre 2015 et 2021. Sur notre agglomération, c’est plus de 5 millions
d’euros que Vienne Condrieu Agglomération n’aura pas à débourser puisque Orange
va déployer la fibre sur ses fonds propres. Le déploiement de la fibre optique est
entièrement piloté et géré par Orange. Les services et les élus de Vienne Condrieu
Agglomération facilitent au quotidien le travail de l’opérateur dans le cadre des
études, démarches administratives et futurs travaux. Mais Vienne Condrieu
Agglomération n’intervient pas concrètement sur le déploiement de la fibre optique
qui est exclusivement du ressort d’Orange.

L’opérateur va procéder en 5 à 6 lots pour couvrir 100 %
du territoire d’ici à 2022. Les communes et Vienne
Condrieu Agglomération ne sont pas en mesure de
vous apporter les informations concrètes et
précises que vous êtes susceptibles d’attendre.
Comme expliqué précédemment, c’est
Orange qui déploie la fibre et qui a seul la
maîtrise et la connaissance précise du
déploiement.

Le réseau
fibre

La Fibre

La fibre optique est un support physique de transport de l’information sous
la forme de lumière. Un brin de fibre optique est un fil de verre ou de plastique fin et
souple comme un cheveu recouvert de plusieurs couches permettant la réfraction de
la lumière à l'intérieur du filament ainsi que sa protection. Contrairement à la
technologie ADSL qui utilise un signal électrique sur un support cuivre, la fibre ne
subit ni affaiblissement ni perturbation électromagnétique. Elle permet donc de
garantir un débit identique quel que soit l’éloignement du logement au point de
raccordement.

Permettant d’atteindre des débits de 1Gbit/s en téléchargement et 400 à
600Mbit/s en envoi sur notre commune (dépendant de l’opérateur et de l’offre
choisie), la fibre permet de ne plus se trouver limité avec les nouveaux usages
d’internet. Les foyers ont de plus en plus d’équipements connectés à internet comme
les consoles, les TVs, les ordinateurs, les smartphones, etc, et de nouveaux usages
apparaissent comme la vidéo à la demande, la diffusion de chaînes TVs en 4K et le
télétravail.

D’autres part, beaucoup de logements en périphérie de la commune se trouvant
aujourd’hui avec des débits très bas du fait de leur éloignement des équipements
ADSL (Débit pouvant atteindre tout juste 1Mbit/s pour certains) pourront enfin
bénéficier pleinement d’Internet.

FTTH
De l'anglais “Fiber To TheHome”
ce qui signifie “Fibre optique
jusqu’au domicile”. La fibre
optique arrive jusqu’à votre box
Internet.

ARCEP
Autorité de Régulation des
Communications Électroniques,
des Postes et de la distribution
de la presse. Créée le 5 janvier
1997, sous le nom d’Autorité de
Régulation des Télécoms, le
Parlement lui a confié lamission
d’accompagner l’ouverture à la
concurrence du secteur des
communications électroniques,
afin que de nouveaux
opérateurs puissent émerger
aux côtés de l’opérateur
historique (France Télécom,
devenu Orange), et ce, au
bénéfice de l’utilisateur final. Ses
missions évoluent avec le
développement des moyens de
communication.

NRO
Noeud de Raccordement
Optique. Local technique
permettant la distribution locale
de la fibre depuis le réseau de
transport optique national.

PMZ
Point de Mutualisation de Zone.
Armoire de rue permettant la
distribution de la fibre sur un ou
plusieurs quartiers. Permet le
raccordement de plusieurs
centaines de lignes.

PBO
Point de Branchement Optique.
Équipement permettant le
raccordement d’un logement au
réseau fibre. Permet de
connecter un dizaine de
logements.

PA
Point d’Aboutement. Notion
employée par Orange dans son
offre de co-investissement qui
ne correspond à aucune
définition réglementaire, il s’agit
d’un équipement intermédiaire
entre le PMZ et le PBO. Il permet
de distribuer plus facilement la
fibre et permet de regrouper
environ 80 lignes.

FAI
Fournisseur d’Accès Internet

LEXIQUE

DOSSIER : La Fibre
> RÉSEAUX
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PA
PB

PB

PB

Les liens utiles

Retrouvez sur notre site www.villettedevienne.fr tous les liens pour accéder aux
cartes de déploiement des opérateurs et pour tester votre éligibilité à la fibre.
Dans la rubrique «Vie pratique»

Le raccordement à mon domicile

Une fois les points de branchement mis en place, 1 mois est laissé pour le
contrôle du réseau et l’ouverture à la commercialisation. C’est à partir de ce moment
là, et s’ils ont mis en place leurs équipements sur le réseau, que les FAI annoncent
l’éligibilité de votre logement à leurs services.

Lorsque votre domicile est éligible chez l’opérateur de votre choix, vous pouvez faire
la demande d’installation ou de migration vers la fibre. L’opérateur se chargera alors
de faire le raccordement de la terminaison optique, entre le PB le plus proche de votre
domicile et votre domicile. L’installation par le technicien peut durer de 2 à 4h en
fonction du type de contraintes : distance avec le PB, déploiement en aérien et/ou en
souterrain, cheminement dans le logement.

Le déploiement à Villette-de-Vienne

La commune sera entièrement couverte par la fibre. Le plan initial prévoyait
une fin du déploiement au terme de l’année 2020, mais des retards divers et la
suspension liée au confinement lors de la crise sanitaire Covid-19 vont certainement
repousser cette échéance à 2021.

En centre-village, le déploiement sera principalement souterrain, mais son
cheminement sera aérien pour atteindre les zones moins denses, en suivant les
chemins du cuivre actuel.

Où en étions nous en juillet 2020 ?

Les points de mutualisation (PM) sont déployés, il y en a 3 sur la commune (ce sont
les armoires grises).

Les points d’aboutement (PA) sont en cours de déploiement : 11 PA sont déployés,
1 est en planification, 1 est retardé.

48 poteaux de la commune sont impactés par le déploiement fibre. Certains ne
pouvant supporter le poids devront être remplacés, ralentissant de ce fait le
déploiement.

Nous en étions à 204 logements raccordables et il restait 559 dossiers à traiter
correspondant à 741 logements.

Emplois d’é�é
Cet été, les services techniques
ont accueilli deux emplois d’été.
Marie et Laurie, étudiantes de la
commune, sont venues épauler
nos agents avec sourire et bonne
humeur.

Domaine des
Poiriers
Des locaux commerciaux sont
disponibles au rez-de-chaussée
du futur bâtiment du Domaine
des Poiriers.
Si vous êtes intéressés, merci de
contacter la mairie.

Boulangerie
Après avoir fait procéder à divers
travaux d’assainissement sur la
place du village, la nouvelle
boulangerie, Maison Gaillard, a
ouvert ses portes le 26 août 2020.

En juin, juillet et durant les
premiers jours du mois d’août,
c’est le restaurant
Saveurs & Traditions qui a
généreusement assuré l’intérim,
et permis aux Villettois de
s’approvisionner en pain, au
centre village, durant les travaux
de la boulangerie. Un grand
merci à Yann et à toute son
équipe.

Aire de Jeux
Depuis le mois de juillet, les
jeunes Villettois peuvent profiter
d’un tout nouvel enrobé sur l’aire
de jeu pour enfants (située en
face de la salle polyvalente Roger
Chenavier).

Divers ajustements ont
également été mis en place
pour maximiser la sécurité, et
faire de notre aire de jeux un lieu
d’épanouissement pour les plus
jeunes.

EN BREF



6 VOTRE JOURNAL D’INFORMATION VILLETTOIS

Les travaux d’enfouissement des réseaux étant
terminés, et les éclairages installés, le conseil
municipal souhaite améliorer l’aménagement du

chemin de l’Oie depuis la départementale jusqu’au
croisement du chemin de Morand.

En collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération,
en charge des travaux de voirie, nous souhaitons tenir
compte des problèmes antérieurs de ruissellement et
d’inondations, mais aussi de la sécurité. Les travaux, qui

devraient démarrer en 2021, concernent l’aménagement
complet avec ajout de trottoirs, rénovation de la
chaussée, végétalisation, etc.

Afin de définir un cahier des charges répondant aux
besoins, nous avons mis en place une enquête sur les
attentes des riverains. Nous travaillerons avec Vienne
Condrieu Agglomération pour tenir compte, dans la
mesure du possible, des souhaits exprimés.

Aménagement chemin de l'Oie

Durant la période de confinement, provoquée par
l’ampleur de l'épidémie de Covid-19, de nombreux
acteurs ont permis à toutes et à tous de continuer

à vivre. Les Villettoises et les Villettois travaillant dans le
secteur médical ont été évidemment sollicités, mais
d’autres acteurs professionnels ont aussi pris leur part
pour assurer notre subsistance. Nous pensons aux
employés d’Intermarché qui ont maintenu leur activité,
au personnel de Vienne Condrieu Agglomération en
charge de la collecte de nos déchets, aux restaurants et
producteurs locaux, etc.

De nombreuses propositions d’aide sont parvenues à la
mairie lorsqu’il était envisagé de réaliser des masques de
protection. Le doute subsistant sur l’efficacité de tels
masques, et du fait de la concomitance avec l’émission de
masques par la Région, cette initiative n’a pas été
maintenue.

Parmi ces personnes qui ont poursuivi leur activité, les
employés municipaux ont aussi répondu présent pour
maintenir les activités de la commune. Nous les en
remercions chaudement, et le conseil municipal a, par un
vote lors du conseil municipal du 9 juillet, décidé du
versement d’une prime exceptionnelle en faveur des
agents particulièrement mobilisés pendant l’état
d’urgence sanitaire.

Enfin, les enseignants ont fait l'école à distance et ont
accueilli les enfants de personnels soignants en classe.
Les parents de Villette-de-Vienne se sont investis dans
l'école à la maison et ont bien répondu aux propositions
des enseignants qui ont ainsi pu garder le lien avec leurs
élèves.

Covid-19 : Tous mobilisés

Dans notre commune, comme partout ailleurs, et
conformément à la réglementation en vigueur, les
propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leurs

animaux errer sans surveillance dans les rues.

Les propriétaires de chiens sont également dans
l’obligation de procéder au ramassage systématique des

déjections de leurs animaux, et ce, sur l’ensemble de
l’espace public de la commune : voies publiques, aires de
jeux, espaces verts, passages piétons, entrées de
résidences, sorties de garage, etc.

Nos compagnons à 4 pat�es

Parce que les utilisations de nos appareils de
bricolage et de jardinage sont susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage, il est

important de rappeler que leur usage est limité aux
horaires suivants :

• en semaine, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ;

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

On évite le bruit, la semaine, entre 12h et 14h30/15h, et après 19h/19h30, et le
dimanche, avant 10h et après 12h.

Favorisons le bon voisinage, moins on fait de bruit, mieux on s'entend !

Bon voisinage : Rappel
> VIE MUNICIPALE
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Qu’est-ce que PEFC ?

PEFC certifie la gestion durable des forêts et
rassemble autour d’une vision
multifonctionnelle et équilibrée de la forêt
dans 53 pays à travers le monde. Depuis 20 ans,
PEFC France favorise l’équilibre entre les
dimensions environnementales, sociétales et
économiques de la forêt grâce à des garanties
de pratiques durables et l’implication de 70
000 propriétaires forestiers et de plus 3 100
entreprises en France.

PEFC, comment ça marche ?

La certification forestière atteste du respect
des fonctions environnementales, sociétales et
économiques de la forêt. La certification PEFC
repose sur deux mécanismes
complémentaires : la certification forestière et
la certification des entreprises qui
transforment le bois afin d’assurer la traçabilité
de la matière depuis la forêt jusqu’au produit
fini.

Pour en savoir plus :

https://www.pefc-france.org/

Source PEFC

Une forêt communale est une forêt qui appartient en propre à une
commune, qui est alors dite « commune forestière » : la France
métropolitaine compte 11 000 communes forestières, soit près

d’une commune sur trois ! Ces communes se partagent 2 600 000 ha de
forêt : la forêt communale représente ainsi un sixième de la forêt
française.

Le Saviez-vous ? Villette-de-Vienne est une commune forestière.

D’une superficie de 24,11 ha, la forêt communale s’étend au nord-est de la
commune. Elle se compose d’épicéas, de châtaigniers, de charmes et de
douglas.

Propriétaire de cette forêt, la municipalité est responsable de la bonne
gestion de ce patrimoine. L’objectif est d’abord de maintenir ce
patrimoine forestier et de le renforcer, en quantité comme en qualité.
Pour ce faire, la gestion de cette forêt est déléguée à l’ONF (Office
National des Forêts) et répond aux normes de gestion durable et au
respect de la biodiversité. L’adhésion au label PEFC est effective depuis le
mois de juin.

Afin de garder une forêt en bonne santé, il est nécessaire
d’effectuer des coupes. En 2018 et 2019, 2,8 ha d’épicéas ont été coupés.
Cette année, cet espace déboisé a été repeuplé par 2450 plans de
douglas.

LE SAVIEZ-VOUS : La forêt communale

Pour la préserver, la forêt est in�erdi�e aux véhicules à mo�eur.
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COMMUNICATION
Soucieux de rétablir la communication avec l’ensemble des Villettois, dès la mi-juin, la nouvelle commission de
Communication a mis en place une page Facebook officielle. Une page qui a pour objectif de permettre à tous les Villettois
de conserver un lien permanent et direct avec notre village, afin de suivre toute l’actualité municipale et associative.

À cela s’ajoute une mise à jour plus régulière du site web officiel de la commune et, à terme, une application mobile
interactive sera déployée pour alerter en temps réel, informer et impliquer tous les concitoyens.

Enfin, nous souhaitons revoir la production du journal JI’V afin de réduire notre consommation papier. Aussi, nous
travaillons sur un nouveau modèle de distribution pour les prochaines éditions afin que le nombre d’exemplaires à
imprimer soit réduit, privilégiant les versions électroniques.

N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et remarques.

Ensemble, restons connectés !

C’est avec un soleil et un ciel bleu magnifique que le
forum a accueilli, vendredi 4 septembre, 21 associations.

Pour l’édition 2020, Villette en Fête a dû adapter
l’organisation aux conditions sanitaires particulières.
Afin de garantir une distance suffisante entre les
exposants, il a été décidé d’utiliser l’espace extérieur à la
salle Polyvalente Roger Chenavier, ainsi que le parking.
Cette disposition en extérieur a été très appréciée par
les participants et il se pourrait qu’elle soit reconduite
l’année prochaine si les conditions météo le
permettent.

De nombreuses personnes ont pu repartir avec des
pizzas cuites au feu de bois par l’association Bénébi. Au
terme de ce forum, l’ensemble des exposants ont
désinfecté et rangé le matériel avec sourire et
convivialité et nous les en remercions.

Malgré les inquiétudes et craintes lors de la préparation
de ce forum, celui-ci a pu se dérouler dans les
meilleures conditions.

Forum des associations
> VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Pour favoriser l’accession à l’emploi et à l’insertion
professionnelle de nos concitoyens, nous allons
réunir un ensemble d’entreprises de la région à la

recherche de collaborateurs/trices. Ces entreprises
interviennent sur des marchés variés (industrie,
commerce, artisanat, communication, milieu associatif,
société de personnel temporaire, etc.).

Nous prévoyons de programmer des rencontres
trimestrielles entre ces professionnels et Villettois(es)
en recherche d’emploi.

Les profils concernés sont les jeunes, diplômés ou non,
les personnes en reconversion professionnelle, les
demandeurs d’emploi, etc. Ce processus, simple,
permet aux candidats d’accéder à des stages, missions
intérims, CDD ou CDI.

Nous accompagnerons et préparerons les candidats
aux rencontres avec les professionnels.

Nous allons vous mettre à disposition sur notre site
web, dans les mois à venir, un formulaire vous
permettant de prendre un premier contact avec nous.

Coup de pouce à l’emploi
> EMPLOI


