
Compte-rendu du Forum des associations 2014

Lieu     :     Place Jean Jaurès à Villefontaine Jour     :     Samedi 13 septembre 2014

Personnes présentes sur le stand     :  
Claire Chapellut et Sylvestre Venier (de 9h à 12h et de 14h à 18h), Jean-Michel Chapellut (de 9h à 14h et de 17h à 
18h) et Liliane Chapellut (de 15h à 18h)

Emplacement     :  
Nous étions très bien situés, au croisement de la rue Serge Mauroit et de l'allée Pierre Bérégovoy, entre  l'école de 
cirque de Villefontaine et une association d'animation du quartier de Servenoble. 

Animation     :  
Pour animer le stand, on a mis quelques affiches (A3) du patrimoine villard avec une phrase accrocheuse. On a 
aussi disposé sur la table des questionnaires recto-verso que l'on a fait remplir aux visiteurs. Ils ont permis un 
contact plus facile, une sensibilisation au thème, une manière de compter nos visiteurs, une amélioration de nos 
connaissances sur le patrimoine villard et de faire un premier bilan de l'intérêt que peut susciter l'association.
Questionnaires     :
Nous avons récupéré 19 questionnaires, dont un rempli que sur le recto. 
Nous remarquons que nous touchons principalement une population de 30 à 60 ans, féminine, de Villefontaine 
depuis au maximum 40 ans. 
Pour 16 individus (sur 19), Villefontaine est compatible avec patrimoine. 
Ils connaissent un peu le patrimoine villard (une réponse sur deux pour trouver deux éléments patrimoniaux en 
terre et deux en pierre dans plus de la moitié des questionnaires). Dans les plus mentionnés, on trouve le domaine 
de la terre (14) et le pavillon des quatre vents (11). 
Les personnes interrogées pensent avoir un niveau de connaissance de l'histoire de Villefontaine médiocre (15), et 
pour 4 d'entre eux moyen.
Les questionnaires mettent en évidence l'attachement pour l'église (134 points), le Pavillon des quatre vents (122 
points) et pour le château du Vellein (110 points). Pas loin derrière, on trouve le Château de Vaugelas (qui a été mis 
par erreur dans le questionnaire car il n'appartient pas à la commune de Villefontaine mais de Roche) et la Fontaine 
du Village avec 91 points chacun.
Pour tous ceux qui ont rempli le questionnaire, la conservation du patrimoine de Villefontaine est une évidence. 
Les buts de cette conservation sont assez variés : « Faire connaître la vie de nos ancètres », « identité », « c'est 
l'histoire du pays », « transmission aux générations futures et beauté du travail artisanal ouvrier  », « attirer des 
touristes, apprendre aux enfants que Villefontaine a une histoire personnelle »
Pour 13 individus (sur 18), la conservation et de la valorisation du patrimoine de Villefontaine est du ressort de la 
CAPI, 9 de la mairie, 8 d'une association et 6 du Conseil Général. Une personne a indiqué le Ministère de la 
Culture et de la Communication.
14 questionnaires indiquent la nécessité de faire des travaux de préservation d'un site patrimonial villard et 5 citent 
le Château du Vellein. 
Tous trouvent intéressant de connaitre l'histoire de Villefontaine et 16 le souhaitent.
16 individus souhaitent être informés des actions de l'association Pierres et Terres.

Contacts     :  
Nous pouvons enregistrer les coordonnées de 15 personnes, via le questionnaire.
Nous avons eu sur notre stand la visite du maire, M. Raymond Feyssaguet, celle de M. Michel Cuvillier, conseiller 
municipal attaché au patrimoine et celle de  M. Colomb-Bouvard.
On a récupéré les coordonnées de deux individus qui peuvent se révéler des « personnes -ressources » pour 
l'association. Une personne du GRETA a souhaité que l'association se mette en relation avec eux concernant les 
constructions en pisé.

Bilan     :  
Le bilan de ce forum des associations est très positif. 
On a pu se présenter auprès des élus locaux et de la population. On a obtenu des contacts prometteurs.
Le nombre de personnes touché est plus important que ce que l'on croyait, surtout avec une météo aussi incertaine. 
Les personnes rencontrées ont été sensibles à l'association. 
Le nom de l'association a porté quelques (pas plus de deux) individus à croire qu'il s'agissait d'une association 
d'auto-construction.
L'utilisation du questionnaire a porté ses fruits et devra être renouvelée, voire renforcée.


