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Place du marché à Mikolajki

� Celui qui agit s’expose aux cri-
tiques. C’est vrai dans tous les
domaines. Faut-il en être affecté
au point de baisser les bras ?
Sûrement pas. Au contraire, il faut
faire confiance à ceux qui auront à
se forger leur propre opinion et le
feront avec bon sens.
La capacité à répondre aux princi-
paux enjeux économiques et
sociaux dont nous devons doter
Villard-de-Lans occupe le quoti-
dien des élus.
Sur ces deux sujets, vous trouve-
rez ci-après les réponses que j’ai
souhaité apporter lors des Vœux,
le 6 janvier dernier à la Coupole.
« … Le budget communal totalise
14 millions d’euros. Les impôts
locaux apportent plus de la moitié
de nos recettes de fonctionne-
ment. Tout ce qui ce fait est rendu
possible grâce à une conjonction
de bonnes volontés et de compé-
tences, grâce aussi et surtout au
porte-monnaie des Villardiens.
C’est pourquoi, j’emploie le
« nous » avec humilité. Lorsque
Villard avance, le mérite en revient
à l’ensemble des habitants qui
participent peu ou prou au déve-
loppement de notre village.
En 2003, nous poursuivrons notre
politique de maîtrise voire de
diminution de la pression fiscale.
Je veux profiter de l’opportunité
de notre rencontre pour écarter
un doute.

Sur la gestion du budget ?
Oui, notre gestion est saine : nous
avons un excédent budgétaire,
notre capacité d’autofinancement
est supérieure à la moyenne
départementale. Nos dettes ban-
caires sont inférieures à la moyen-
ne nationale.
Par contre, nous recevons moins
de subventions que la plupart des
communes iséroises, c’est pour-
quoi nous porterons nos efforts
cette année sur la recherche de
financements. À cet égard, nous
avons déjà déposé un dossier au
Conseil général qui comporte 35
demandes sur 4 domaines : sécu-
rité, services aux personnes, patri-
moine communal et développe-
ment économique. De même, les
contrats de développement avec
l’Europe, l’État, la Région, le
Département et le Parc du Vercors,
élaborés par la Communauté de
communes devraient sans aucun
doute nous aider.
Je veux également lever un doute
sur la gestion des dossiers et des
projets pour lesquels nous nous
sommes engagés.
Oui, en 2003, nous gardons le cap.
La maison médicale sortira de terre
cet automne. La fin des travaux
étant prévu pour décembre 2004.
La rénovation des écoles sera
achevée à la rentrée 2006.
La pose de la première pierre de
la SPE, structure d’accueil pour la

petite enfance, est programmée
au printemps 2004. À ce sujet,
Villard-de-Lans, qui fait désormais
parti du SIVU du Val de Lans, vient
de signer un contrat « Petite
enfance » avec la CAF. Nous nous
attacherons cette année à la mise
sur pied d’un contrat « Temps libre »
pour les enfants et adolescents.
Enfin le dossier du développe-
ment économique : nous aurons
cet été les conclusions de l’étude
ORIL, opération de réhabilitation
de l’immobilier de loisirs.
Actuellement, nous avançons sur
l’étude d’un stade de biathlon à
Bois-Barbu. Et dès ce printemps,
nous réaliserons l’extension de la
zone d’activité économique des
Geymonds.
Un doute sur la gestion du per-
sonnel ?
Je suis serein et confiant dans
notre politique managériale. Nous
avons une bonne équipe de cad-
res et d’agents communaux. Nous
sommes reconnaissants envers
les agents de la Commune pour le
travail de qualité réalisé au quoti-
dien. Ensemble, nous avons amé-
lioré le dialogue, et tenu compte
des attentes prioritaires.
Comme dans toute collectivité, les
arrivées succèdent aux départs
qui, cette année furent nombreux.
Ils sont dus, comme partout, au
déroulement de carrière, à la
recherche d’une promotion, à des

raisons familiales, et parfois résul-
tent d’incompatibilités plus ou
moins affirmées. Nous avons
recruté des fonctionnaires de
grande qualité (Monsieur Denis
Grienenberger, directeur général
des services, Monsieur Jean-
Pierre Peter, directeur des servi-
ces techniques), qui, j’en suis sûr,
serviront Villard-de-Lans parfaite-
ment, et, je l’espère, longtemps.

Je vous souhaite à tous une excel-
lente année et particulièrement
aux riverains du chemin des
Plâtres qui l’an dernier ont connu
bien des désagréments.
Puisse cette année nous apporter
dans le cœur le soleil que décem-
bre nous a refusé dans le ciel.
Vive Villard-de-Lans. »

Jean-Pierre Bouvier

Nous remercions Agnès Bal et
Frédéric Finot qui se sont portés
volontaires pour aider à la réali-
sation de cette édition, leurs
compétences leur investisse-
ment personnel ont été très
appréciés. Nous adressons nos
remerciements également à
Albine Villeger, qui coordonnait
efficacement le travail du comité
de rédaction lors des précéden-
tes Lettres aux Villardiens.

Le comité de rédaction

Place de la Libération à Villard-de-Lans



ÉVÉNEMENT
« jumelage Villard-de-Lans

Accueil d’une délégation de Mikolajki - 12-14 décembre

Échanges de cadeaux entre les deux municipalités

Près de 150 Villardiens s’étaient donnés rendez-vous à la Coupole
pour célébrer le jumelage

Lecture du serment de jumelage par Maéva (en français)
et par Malvina (en polonais)

Courrier de l’ambassadeur de France à Varsovie à
Monsieur le Maire de Villard de Lans

Il m’est agréable de saluer votre initiative visant à jumeler la commu-
ne de Villard-de-Lans avec celle de Mikolajki. Comme vous le remar-
quez fort justement, ce nouveau jumelage contribuera à conforter les
liens de partenariats entre la France et la Pologne, à l’heure où ce
pays s’apprête à rejoindre l’Union Européenne.

Le choix de la commune de Mikolajki me semble tout à fait adapté aux thè-
mes de coopération que vous envisagez compte tenu de la vocation tou-
ristique que la région de Villard-de-Lans partage avec celle de Mikolajki.
Je vous adresse en conséquence mes vœux les plus sincères de
réussite de cette nouvelle initiative.
Permettez-moi de vous encourager à porter une attention particulière
aux échanges culturels, à l'heure où nous entamons la préparation de
la saison culturelle polonaise qui se tiendra en France en 2004, ainsi
qu’à la promotion de notre langue, encore trop peu présente dans
cette région polonaise.
Je vous remercie de m’avoir tenu informé de votre démarche. Je suis
particulièrement sensible au fait qu’elle prolonge des liens déjà
anciens noués par votre commune avec la Pologne à l’époque trou-
blée de la seconde guerre mondiale.

Monsieur Patrick Gautrat

Les vœux du maire de Mikolajki

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de pro-
spérité pour l’année 2003.
Je souhaite que notre coopération se déroule d’une manière fruc-
tueuse pour nos deux villes.
En même temps, je tiens à vous adresser mes remerciements pour l’ac-
cueil chaleureux et sincère de notre délégation à Villard-de-Lans.
Notre visite dans votre ville nous a procuré des impressions inoubliables.

Respectueusement

Piotr Jakubowski

2

Pour que
l'association et

le jumelage vivent,
nous souhaitons

que les habitants
y prennent part.

Toutes les adhésions,
inscriptions aux

groupes de projets
sont bien sûr encore

possibles.
Il suffit de venir

au service ACCUEIL
de la mairie.

À bientôt.

Serment de jumelage

Nous, Jean Pierre Bouvier et Piotr Jakubowski

Maires de Villard de Lans (France) et Mikolajki (Pologne),

démocratiquement élus pour représenter la volonté de nos concitoyens,

Nous, qui voulons vivre libres dans un monde respectant les valeurs humaines,

nous souhaitons nous tourner vers les autres, créer

une nouvelle amitié, une fraternité sincère, et rapprocher de la manière

la plus efficace et active qui soit :

- nos Pays que l’histoire a souvent rassemblés et pour lesquels

nous tissons aujourd’hui un lien qui renforce nos meilleurs souvenirs,

- nos Cultures, pour permettre une meilleure compréhension des autres et du

regard qu’ils portent sur le monde; mais aussi pour discerner ce que nous som-

mes et ce que nous pouvons entreprendre seuls et ensemble,

- nos Communes, pour un développement réciproque et une relation désirée

par l’ensemble de nos concitoyens.Aussi en ce jour, nous prenons l’engagement solennel

d’établir et de maintenir des liens permanents entre nos communes,

permettant d’améliorer les échanges de toute nature,

de porter comme emblème la fraternité européenne pour permettre

de mener à bien notre entreprise de paix et de prospérité.

Fait à Villard de Lans le 13 décembre 2002.

Maire de Mikolajki

Maire de Villard-de-Lans

Piotr Jakubowski

Jean-Pierre Bouvier

Consul auxaffaires culturelles
Elzbieta Sayegh
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ÉVÉNEMENT
/Mikolajki »
Signature du serment de jumelage – 13 décembre

VILLARD - MIKOJALKI :
des projets pleins d'Europe…
Jumelage signé, première
mission achevée ! Menée à
bon port le 13 décembre dernier
par la municipalité et l'équipe des
bénévoles regroupant des socio-
professionnels, des associatifs et
des individuels il convenait ensui-
te de redéfinir le fonctionnement
de l'association Villard-de-Lans
JUMELAGE, ce qui fût chose faite
lors de la tenue de l'assemblée
générale du 18 janvier dernier.
Premier point à l'ordre du jour :
comment établir le fonctionne-
ment autonome et comment for-
maliser sans lourdeur administra-
tive les relations association/mai-
rie ? Car si ce jumelage est sans
conteste le fruit d'un travail d'é-
quipe, il n'en demeure pas moins
issu d'une volonté municipale. La
présence du maire lors de l'AG
était là pour en témoigner.
Philippe Zanin, réélu président, a
réaffirmé son souhait de poursuiv-
re cette méthode de travail pleine-
ment coopérative et en raison des
budgets envisagés, il n'est pas
besoin de signer une convention
de partenariat ni de délégation de
compétences. Pour autant l'asso-
ciation, par la voie de son trésorier
Aimé Blanc, a bien sûr exprimé le
souhait de voir les cotisations
d'adhérents devenir l'une des
sources de financement. À cet
égard, il n'est pas inutile de rap-

peler que leur montant a été fixé à
un niveau très raisonnable pour
permettre à chacun de venir
(10 euros pour les particuliers,
15 euros pour les associations et
les entreprises). Deuxième point à
l'ordre du jour : faire vivre le jume-
lage, et là nous pourrions même
dire que tout commence mais
dans la continuité des projets
définis par les différents groupes
de travail autour de trois thèmes
principaux.
Trois projets sont en cours d'éla-
boration et devraient voir le jour
en 2003.
Composition du bureau : Philippe
Zanin, président - André Buisson,
vice-président - Aimé Blanc, tréso-
rier - Claude Ferradou (conseiller
municipal), trésorier-adjoint -
Albine Villeger (déléguée de la
commune), secrétaire - Élisabeth
Jacques, secrétaire-adjointe.
Voici un récapitulatif des actions
actuellement conduites et des
personnes ressources.

Développement économique
et touristique.

• Premier projet :
accueil d'une vingtaine de jeunes
polonais à l'automne pour une for-
mation aux métiers du tourisme,
tant théorique que pratique, avec la
collaboration du lycée, du Greta et
des hôteliers-restaurateurs de Villard-
de-Lans. Durée : de 9 mois à 1 an

Chef de projet : Philippe Zanin, pré-
sident avec Luc Magnin, vice-prési-
dent du comité directeur de l'OMT.

• Deuxième projet :
organisation de voyages théma-
tiques favorisant les échanges entre
associations des deux communes.
Activités sportives, pêche, chasse,
randonnée pédestre, activités nau-
tiques ou bien séjour libre. Une feuille
d'inscription est à votre disposition
au service accueil de la Mairie.
Chef de projet : Élisabeth
Jacques, secrétaire-adjointe avec
Claire Denis, commission jeunes
et les associations de chasse, de
pêche, de sylviculteurs.

- Échanges culturels.
2004 sera déclarée année nationa-
le de la culture polonaise en
France… Une occasion unique de
mettre Villard-de-Lans à l'honneur.
Organisation d'une manifesta-
tion philatélique d'envergure
avec un concours de dessin sur le
thème de la flamme pour des
enfants scolarisés en primaire.
Chef de projet : André Colin

• Troisième projet :
promouvoir une citoyenneté
européenne respectueuse des
identités rurales et agricoles,
valoriser une Union européenne
des territoires-terroirs et des pays-
paysans-paysages. Moyens :
organisation de deux manifesta-

tions. La première à Mikolajki pour
promouvoir l'agriculture française,
ses produits traditionnels spéci-
fiques (tels que le pain et le froma-
ge), plus particulièrement ceux de
la montagne. La deuxième à
Villard-de-Lans pour fêter l'artisa-
nat polonais (objets et bijoux en
ambre, vaisselle et décoration
etc.). Il est rappelé que le referen-
dum sur l'entrée de la Pologne
dans l'Union européenne aura lieu
le 8 juin prochain.
Chef de projet : Albine Villeger,
secrétaire, avec Jeanine Faure,
déléguée de hameau

- L'Amicale des Polonais du
Dauphiné par les voies de
Messieurs Joseph Dwernicki et
Alphonse Charzanowfki œuvrent
à la création d'un fond documen-
taire sur l'histoire des relations
entre la Pologne et la France, et
plus particulièrement avec Villard-
de-Lans.
Toutes les personnes qui possè-
dent des écrits, ou toutes traces,
peuvent se faire connaître auprès
de Monsieur Dwernicki (04 76 75
34 82).

- L’association va mettre en place
des cours d’initiation au polonais,
les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec
Nathalie au service accueil de la
mairie.

La vie du jumelage est de la responsabilité des conseils municipaux de Mikolajki et de Villard-de-Lans.
Les actions proposées par les associations de jumelage et qui engagent la collectivité seront validées et mises en œuvre après décision des élus.

Vue d’ensemble de Mikolajki

Association Villard-de-Lans jumelage

Villard de Lans, vue des Gauchets
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Vie des commissions

Commission des finances

� Au cours du dernier conseil
municipal, le débat d’orientation
budgétaire a permis de présenter
aux élus la projection financière
des budgets communaux jus-
qu’en 2006. Ce tableau réalisé
avec les services de la commune
valide financièrement le program-
me d’investissements de notre
liste, en respectant les deux
contraintes que nous nous étions
fixées, la réduction de la pression

fiscale (diminution du taux de la
taxe professionnelle en 2002, du
foncier bâti en 2003) et la diminu-
tion de l’annuité d’emprunt et du
taux d’endettement de la commu-
ne. Les calculs sont faits avec une
hypothèse de taux moyen de sub-
vention des investissements de
20 %, hypothèse tout à fait rai-
sonnable.

Jacques Ebermeyer
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Le marché : un commerce
sans murs ni toit mais dans
un cadre réglementaire.

� Les nids de poule ont fait place
à un enrobé flambant neuf, les
câbles électriques qui traversent
le sol sont reliés à deux bornes
aux normes européennes. Les
commerçants non sédentaires
peuvent travailler en sécurité. Ces
bornes étaient très attendues.
Une première demande avait été
faite en 1996.

Cet exceptionnel coup de projec-
teur sur une activité bi-hebdoma-
daire de notre commune est l’oc-
casion de préciser le cadre régle-
mentaire qui régit la vie du mar-
ché. La commission municipale
qui se réunit tous les trimestres
(depuis février 1995) est chargée
d’analyser les questions relatives
à la vie du marché.
Cette commission est constituée
des membres suivants : commer-
çants non syndiqués, commer-
çants non sédentaires syndiqués,
artisans, producteurs, représen-
tants des commerçants Villardiens,
élus.
Tout commerçant inscrit au
Registre du Commerce peut
demander une place. Sur notre

marché, les places sont attri-
buées sur des critères d’assiduité.
Deux statuts de commerçants
cohabitent : les occasionnels qui
viennent par intermittence et
obtiennent une place sur tirage au
sort dans la limite des places
disponibles et les abonnés, qui
après avoir enregistré au moins
40 présences sur une année ont
obtenu, sur demande, leur abon-
nement. Les décisions sont prises
avec l’accord de l’ensemble de la
commission. Le marché de notre
commune contient 42 places,
dont 70 % sont occupées par des
abonnés. L’objectif recherché est
celui d’une diversification du mar-
ché en terme de type d’activités
et de complémentarité avec le
commerce local. Reste que, dans
ce cadre réglementaire, la marge
de manœuvre à l’exercice d’une
politique communale est faible.
C’est tout le travail qui est conduit
par la commission.
Le rôle du placier : Il donne les
places laissées vacantes à partir
de 8 heures à des forains qu’on
appelle les passagers, après véri-
fication de leurs papiers. Il encais-
se les droits de place.

Véronique Beaudoing
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Dépenses d’investissements prévues de 2003 à 2006 :

• Investissement total en 2003 : 1 650 000 €
Début maison médicale, extension de la ZAE des Geymonds, entretien
du patrimoine et études

• Investissement total en 2004 : 2 700 000 €
Maison médicale, projet des bains, structure petite enfance
1re tranche, école 1re tranche, entretien du patrimoine

• Investissement total en 2005 : 2 800 000 €
Structure petite enfance 2e tranche, école 2e tranche,
réserves foncières (gymnase), espace culturel, aménagement
colline des Bains, entretien du patrimoine

• Investissement total en 2006 : 2 200 000 €
Fin école, gymnase, O.R.I.L., entretien du patrimoine.

Le marché

Commission Développement économique,
commerce et artisanat



Le ravalement des façades

� La prise de conscience de l’intérêt de
valoriser l’identité architecturale locale
permet aujourd’hui l’obtention d’aide
financière.
Que ce soit pour la réfection de bâtiments
qui présentent un intérêt patrimonial ou
pour la construction neuve qui privilégie
« la tradition Vercors ».
Cette année l’accent est porté sur l’aide au
ravalement, la Communauté de
Communes du Massif du Vercors coordon-
ne le financement après l’avis favorable
délivré par la commission urbanisme de la
commune. Trois types de constructions ont
été retenues :
- les fermes isolées ou situées dans des

hameaux ;
- les bâtiments style 19e siècle du centre ;
- les réalisations à vocation climatique.

Il est impératif d’appartenir à l’une de ces
trois catégories pour obtenir l’accord de la
commission.
Ainsi pour ce qui concerne le centre et les
hameaux, un plan en mairie délimite pré-
cisément le périmètre concerné.
Quant aux bâtiments climatiques, l’inven-
taire du patrimoine réalisé par la conser-
vation du patrimoine de l’Isère les a réper-
toriés de manière exhaustive.

L’analyse par la commission d’urbanisme
de ces différents critères :
1- relever de l’un des trois types de cons-

truction ;
2- présenter un intérêt patrimonial ;

3- conserver le caractère d’origine ou ten-
dre à le retrouver ;

déterminera la décision qui sera toujours
argumentée au vu des dossiers que vous
pouvez obtenir auprès du service aména-
gement et développement (SAD).

Les pignons lauzés

� Dans le prolongement de ces disposi-
tions, la municipalité de Villard-de-Lans a
pris l’initiative de subventionner les
pignons à redans. Dans ce cas pas de
délimitation géographique au sein de la
commune et sont concernés aussi bien la
réfection que le neuf.
Peuvent également être pris en compte
les pignons lauzés non traditionnels après
étude de la commission d’urbanisme
dans la mesure où l’intérêt patrimonial est
reconnu.
De la même façon, les pignons à redans
neufs peuvent être retenus pour autant que
l’ensemble du projet s’inscrive dans une
démarche cohérente. Il ne s’agit pas de
« décorer » mais bien de favoriser la réali-
sation de constructions traditionnelles.
Déjà plusieurs projets sont à l’étude et
vous pouvez vous adresser à l’architecte
conseil Madame Claire Cagnot pour vous
aider dans vos démarches.

Jacques Blanc

Commission des travaux

le 7 novembre 2002, les élus et le personnel communal font un
tour d’horizon des travaux effectués.
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� Les travaux inscrits en investissement au budget
général sont fixés par ordre de priorité. L’ensemble des
travaux prévus sera financé sans recours à l’emprunt.
Ce projet de budget pour les travaux 2003 a été approu-
vé par les membres de la commission travaux réunis le
lundi 17 février.

Voirie :
(Parking les violettes)
Aménagement parking Glénat 55 000 €
Accès les Bouchards 27 000 €
Route les hauts Lombards 80 000 €
Enfouissement réseau les Pouteils 1re tranche 9 000 €
Aménagement accès lycée 30 000 €
Fin mise en conformité de l’éclairage public 24 000 €
Abri bus la Balmette, les Pouteils 15 000 €
Entretien voirie (budget de fonctionnement) 280 000 €

Bâtiment :
Restructuration des
ateliers municipaux 135 000 €
Toiture de la patinoire 180 000 €
Centre aquatique
modification stockage produits 60 000 €
Réaménagement accueil et vestiaires 23 000 €
(Étude restructuration piscine des Bains)

Matériels divers : 54 000 €
Utilitaire (remplacement C15
4x4, remplacement super 5)
Camion plateau 3,5 tonnes
Remorque rouleau compacteur.

Matériels espace vert : 37 500 €
Tondeuse auto-portée
Tondeuse tractée
Débroussailleuse
Souffleuse anti bruit plus kit aspirateur

Budget eau et assainissement
Étanchéité des toitures terrasse 50 000 €
Réservoirs : Glovettes, Bois Barbu
local station de pompage
Goule Blanche les Guillets
(Réseau assainissement les Nobles)

Michel Alfred Girard-Blanc

Commission urbanisme



Taxe de séjour
� Un récent rapport de l’office
municipal du tourisme montre que
Villard-de-Lans a la particularité de
posséder un grand nombre de rési-
dences secondaires, environ 12000
lits, qui viennent compléter les
8591 lits touristiques marchands
de la station (hôtels, campings,
gîtes, centres de vacances…).
Naturellement, cette économie
touristique génère un flux moné-
taire important dans tous les sec-
teurs d’activité et des dépenses
publiques obligatoires et supplé-
mentaires pour satisfaire ce sur-
croît de population. C’est pour-
quoi le législateur a créé la taxe
de séjour qui est acquittée par
toutes les personnes qui passent
au moins une nuit dans un héber-
gement marchand. Elle est préle-
vée par les hébergeurs qui doi-
vent la reverser en totalité à la
mairie par l’intermédiaire du
Trésor Public. Des changements
notoires sont apparus dans la loi
de finances 2002 :
Les exemptions obligatoires
sont dorénavant les suivantes :
- les enfants de moins de 13 ans
- les personnes qui sont exclusi-

vement attachées aux malades
- les mutilés, les blessés et les

malades du fait de guerre.
Attention, l’exemption dont bénéfi-
ciaient les voyageurs et représen-
tants de commerce, est abrogée.
Les exemptions réglementai-
res qui restent applicables en
vertu d’une délibération du
conseil municipal du 30.06.1994
sont les suivantes :
- les bénéficiaires de l’aide sociale,
- les personnes qui travaillent ou

qui par leur profession partici-
pent au fonctionnement et au
développement de la station,

- les fonctionnaires et agents de
l’état appelés temporairement
dans la station pour les besoins
de leur fonction,

- les classes vertes, classes de
neige, centres de séjours collectifs
d’enfants agréés par Jeunesse et
Sports, gîtes d’enfants.

Les réductions réglementai-
res qui restent applicables en
vertu d’une délibération du

conseil municipal du 30/06/1994
sont les suivantes :
- les familles nombreuses. Taux de

réduction similaire à celui de la
réduction SNCF, sur présentation
de leur carte « famille nombreuse ».

Pour les hébergeurs, l’absence de
déclaration du produit de la taxe
perçue ou une déclaration inexac-
te ou incomplète, constituent des
infractions pouvant donner lieu au
paiement de contraventions.

Navettes gratuites :

� Le stationnement sur le site du
Balcon de Villard a toujours été
une problématique pour les élus
de la commune. Avant de se lan-
cer dans des aménagements
lourds et coûteux, il a été décidé
d’intensifier la communication sur
les navettes gratuites pour libérer
quelques places de parking. Ainsi
des banderoles, des affichettes et
des panneaux jalonnent les rues
pour inciter les skieurs à utiliser
les navettes pour accéder au pied
des pistes. Mais la meilleure
publicité reste le bouche à oreille
que vous engagerez auprès de
vos amis, de vos voisins ou de
votre famille.

Catherine Blanc

Ça glisse à la patinoire :
� Depuis que les Ours de Villard-
de-Lans ont remporté deux fois
de suite le titre de Champions de
France de Hockey (2001 et 2002),
la patinoire s’est relookée pour
faire honneur à ses champions.
Tout de bleu et blanc repeinte, elle
arbore maintenant de nombreux
visuels publicitaires qui lui donne
un look très pro ! Une petite poin-
te de jaune et bleu sur les sièges
des gradins rappelle que l’on est
bien dans l’antre du hockey villar-
dien.

La patinoire est gérée par l’office
municipal du tourisme qui l’entre-
tient et répartit les horaires d’utili-
sation de la glace entre les séan-
ces publiques (34897 personnes
accueillies en 2002), le Club de
danse sur glace, le lycée, le
GRETA, le club de hockey, l’équi-
pe féminine et l’équipe Z (adultes)
ainsi que tous les autres clubs
extérieurs qui viennent profiter
des bonnes conditions d’entraîne-
ment à Villard-de-Lans. Tout au
long de l’année, sous la responsa-
bilité de Michel Eydelon-Montal,
c’est une équipe de six personnes
qui veille au bon fonctionnement
des installations : François Sidoli,
Claudine König (1/2 temps),
Sébastien Geneviève, Luc Marcon
et Odile Lozine (1/3 temps).
Chacun a sa spécialité pour inter-
venir aussi dans l’entretien des
autres infrastructures de l’Espace
Loisirs.

Dominique Vassal

Commission tourisme
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Commission
du personnel

Denis Grienenberger
� L’assurance tranquille d’un
homme d’expérience. Denis
Grienenberger est un homme de
dialogue. Direct et attentif, il refu-
se l’image du fonctionnaire inac-
cessible s’abritant derrière les
textes de la loi.
En toutes circonstances, cet
homme de terrain sait poser les
bonnes questions avec tact. Cet
atout, il l’a consolidé au cours de
ses trente-deux ans de fonction
publique.

Riche de cet apprentissage, au
cœur des préoccupations des
administrés, Denis Grienenberger
occupe depuis début janvier le
poste de directeur général des
services à Villard-de-Lans où il
remplit avec discernement son
rôle d’interface entre élus et
agents des services municipaux.
« Après onze années dans une
commune bas-rhinoise de six mille
habitants, la crainte de la routine
s’immisçait dans mon quotidien et
Villard-de-Lans avait de nombreux
atouts dans sa manche ».

Outre la proximité des monta-
gnes, cet alpinisme confirmé s’est
laissé séduire par le village et par
les projets qui sont les siens.
Quand il parle de ses qualités,
Denis Grienenberger revendique
avant tout celles de manager. Fait
paradoxal pour un amoureux des
finances.
« Ici, je découvre chaque jour une
équipe prête à s’investir et à par-
tager savoir-faire et compétences
afin d’aller vers le meilleur service
rendu aux Villardiens. »
Le goût de la relation vraie, Denis
Grienenberger le cultive.
« En étant soi-même, on permet à
l’autre de l’être aussi. »

Cette liberté de ne pas tricher
dans les rapports humains, il en a
fait sa philosophie et il n’est pas
prêt d’en changer.



Alexandre Bourgeois
Un garçon qui n’a pas peur
des chiffres.
� Concentré derrière son ordina-
teur, Alexandre Bourgeois travaille
à la saisie du budget. Un labeur
de longue haleine qui le voit plon-
ger dans les chiffres une bonne
partie de la journée. Il assure et
contrôle aussi l’exécution du bud-
get, le suivi de la gestion de la tré-
sorerie et bien d’autres choses
encore. Lors de son entretien de
recrutement, ce jeune isérois a su
faire la différence par son par-
cours volontaire, qu’il qualifie lui-
même d’atypique. Son choix de
Villard-de-Lans, il ne le regrette
pas.
« Ici, j’ai enfin trouvé l’emploi que
je recherchais depuis longtemps
et qui me correspond. »
Mais avant d’en arriver là,
Alexandre a beaucoup cherché.
Engagé dans des études com-
merciales, il comprend rapide-
ment que ce n’est pas pour lui.
Petit à Petit, l’idée de ce qu’il veut
faire dans la vie se précise : exer-
cer dans le développement local,
travailler dans une petite équipe,
en milieu rural. Sa voie est là, il en
est sûr.
Pourtant le chemin sera long. De
CDD en CDD, Alexandre construit
son parcours et apprend. C’est en
effectuant un remplacement dans
deux petites communes de l’Isère
qu’il décide de passer le concours
d’adjoint administratif. « Grâce à la
disponibilité des secrétaires de
mairie, j’ai pu en peu de temps

découvrir tous les aspects de la vie
des communes. »
Depuis décembre, il occupe le
poste de Marie-Delphine Béroud,
mutée à Annecy.
Ce passionné de montagne vient
de s’installer à Villard-de-Lans et
s’investit au sein de l’équipe du
service finances et ressources
humaines. Ce service de cinq per-
sonnes correspond parfaitement
aux attentes du jeune homme.
« Ici, chacun est polyvalent. Le
reste de l’équipe me forme et je
suis en contact avec tous les ser-
vices de la mairie. »
Alors, aujourd’hui Alexandre se dit
comblé.

Jean-Pierre Peter
23 ans au service des exclus
� Avant de venir à Villard-de-
Lans, Jean-Pierre Peter a travaillé
plus de vingt ans dans un centre
hospitalier spécialisé. Un hôpital
pas comme les autres, précise-t-il
d’emblée, puisqu’il soigne exclu-
sivement des personnes qui souf-
frent de maladies mentales.
Cette période a été pour lui une
grande leçon de vie et d’humilité.
« Être au service des patients, de
ceux que la société exclut encore
trop souvent, donne un autre
souffle aux projets que l’on
défend. L’hôpital est pour beau-
coup d’entre eux un second chez
soi et l’on ne peut pas se permet-
tre d’être amateur. »
De la maîtrise d’œuvre à la ges-
tion des services techniques qu’il

dirige, ses missions se suivent et
ne se ressemblent pas. Création
de services d’hospitalisation, de
structures de consultation, de
laboratoires de recherches mais
aussi d’une crèche halte-garderie,
d’un self-service… La liste est
longue.
« À Rouffach, je n’ai pas vu le
temps passer. Il y avait tant à faire,
nous partions de si loin. »
Concertation et implication de
tous les acteurs dans les réalisa-
tions qu’il traite sont un mode de
travail dont il ne peut se passer.
« En tenant compte des deman-
des de chacun, le projet final est
meilleur. Mon rôle de technicien
est de donner corps aux rêves des
autres. » De cet art, Jean-Pierre
Peter est passé maître.
Aujourd’hui, sa longue expérience
d’homme de terrain est mise au ser-
vice des projets de Villard-de-Lans.
« Après plus de vingt ans, il fallait
passer le relais, aller voir ailleurs.
Et puis ici, j’ai une autre mission,
celle de faire reconnaître à sa
juste valeur le travail fait par les
services techniques. Ce sont des
services peu mis en avant, alors
que leur travail, souvent ingrat,
réalisé dans des conditions diffici-
les, est remarquable. »
Pugnace et rigoureux, ce fervent
défenseur de la fonction publique
aime revendiquer ces deux quali-
tés, se dépêchant d’ajouter
« Normal, je suis Alsacien ! ».

Karim Bouméridja
Relever l’impossible défi de
plaire à tout le monde
� Faire l’unanimité dans les pro-
jets touchant le domaine public
semble une quête vaine. Pourtant,
Karim Boudmeridja s’est fait un
point d’honneur de tendre vers ce
but. Le goût de l’effort est une
qualité que ce sportif de haut
niveau connaît bien. Il participa à
cinq reprises au championnat de
France d’athlétisme. Sa carrière
professionnelle n’en est pas
moins importante pour lui. Ce
passionné d’architecture évoluera
pendant 15 ans à Fontenay-sous-
Bois, en banlieue parisienne, au
sein des services de l’urbanisme

et de la voirie.
Quand il parle des projets urbains
qu’il a menés à bien, on sent com-
bien il s’est investi dans leur réali-
sation, quelle part de lui-même il y
a apporté. D’ailleurs, il en est plu-
tôt fier.
En 2000, Karim Boumeridja déci-
de de mettre un frein à ses activi-
tés sportives. Pour éviter que la
coupure ne soit trop franche, il
reprend des études au CNAM.
Pendant ce cursus, il travaille avec
Michel Cantal-Dupart, une pointu-
re dans la profession. « Ce fut un
pur bonheur. Nous avons travaillé
sur des projets extraordinaires. »
Riche de ce nouveau bagage,
Karim Bouméridja était pressé de
venir à Villard-de-Lans.
« Changer de région, c’est voir
autre chose, c’est se remettre en
question ».
Un de ses premiers projets au
sein des services techniques de la
commune sera de réaménager le
hameau des Pouteils. « Le travail
va se faire avec les riverains. Tous
vont pouvoir s’exprimer. Quand il
y a concertation le travail de
conception devient passionnant,
dit-il enthousiaste.
Depuis son arrivée, Karim
Bouméridja prend la température,
il observe. Il ne connaît Villard-de-
Lans que sous la neige et en
période de vacances. Mais il s’im-
prègne de son ambiance, et se dit
que bientôt, cette commune n’au-
ra plus de secrets pour lui.

Commission du personnel

Ils ont quitté la commune de
Villard-de-Lans au cours de
l’année 2002 pour différentes
promotions :
- Régis Facy a rejoint Gières et le

chantier de la 3e ligne du tram.
- Marie Point, Rives de Gier

pour un poste de directrice
des ressources humaines.

- Stéphane Galdemas pour le
service patrimoine du Conseil
général de la Drôme.

- Marie-Delphine Béroud pour
le Conseil général de Haute-
Savoie à Annecy.

- François Risetti pour la com-
mune de St-Pierre des Corps.
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Commission vie scolaire, sociale et culturelle

Structure petite enfance, le
travail se poursuit

� Après quelques mois d’inter-
ruption, le travail de réflexion a
repris et a conduit à affirmer le
programme détaillant le fonction-
nement de la structure (accueil,
ouverture, répartition des sec-
tions…) et ses caractéristiques
techniques.

Riche de cette nouvelle phase de
concertation, le calendrier initial
sera maintenu.
- 12 décembre 2002 : approba-

tion du conseil municipal pour
l’organisation d’un concours
d’architecte

- Mars 2003 : lancement de l’ap-
pel de candidatures

- Avril 2003 : choix des trois cabi-
nets d’architecture autorisés à
concourir

- Juin 2003 : Désignation du lau-
réat par le jury du concours

- Décembre 2003 : lancement de
l’appel d’offres pour la réalisa-
tion des travaux

- Avril 2004 : début des travaux.
Cette structure d’accueil très
attendue des Villardiens devrait
être opérationnelle dès l’été
2005.

Symposium de sculptures

� L’idée de créer un symposium
de sculptures destiné à mettre en
lumière un savoir-faire artistique
est lancée. Un groupe de travail a
été constitué afin de préciser les
objectifs de cette manifestation et
de réfléchir aux modalités pra-
tiques d’une telle démarche.

Le concept de l’opération est sim-
ple : cinq ou six artistes seront
invités à venir sculpter dans la
commune et laisseront la trace de
leur passage à travers l’œuvre
produite.

Alors, rendez-vous cet été !
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SOLIDARITÉ - Des vélos pour l’Afrique
L’association grenobloise REPÉRAGES organise chaque année une
collecte de vélos enfants et adultes, en bon ou mauvais état. Ces
vélos sont destinés à être expédiés au Burkina Faso où ils sont ven-
dus. Le bénéfice de ces ventes va à l’association africaine « Être
comme les autres ».

Villard-de-Lans s’associe à cette opération et participe à la collecte
samedi 12 avril 2003. Alors ne jetez pas vos vélos, même ceux
hors d’usage. Une campagne d’affichage vous dira où les déposer.

10 % des vélos collectés seront vendus en France. Les fonds ainsi
rassemblés contribueront au fonctionnement de l’atelier d’insertion
mis en place par l’association. Cet atelier, composé de 12 contrats
emploi solidarité répare et démonte les vélos en partance pour
l’Afrique.

Entretemps Vercors
� Une action « d’aide aux aidants », pilotée par la Mutualité sociale agri-
cole (MSA), les assistantes sociales APA du Conseil général, de la CRAM,
a proposé en fin d’année 2002 un programme de conférences destiné à
apporter des réponses pratiques aux jeunes retraités et aux familles ayant
à charge des personnes âgées dépendantes. Face à la participation ren-
contrée quatre conférences ont été organisées en ce début d’année.
Une séance reste à venir : 17 avril 2003 : Les gestes adaptés et les aides
techniques. Pour en savoir plus : 04 76 88 76 43

Journée de la solidarité

Bien que la date ait été avancée
au 26 juin 2003, un vide gre-
nier sera organisé dans le
cadre de la journée de la soli-
darité. Le bénéfice de la loca-
tion des emplacements sera
reversé à une association à
caractère humanitaire.

Cette manifestation vient en
écho à la journée du 12 octobre
dernier où une vente aux
enchères a permis de rassem-
bler 3 460 euros partagés entre
dix associations locales.

INFOS écoles
Pour une école accueillante

� Pour répondre à l’incessante
augmentation du nombre d’en-
fants fréquentant la cantine et
l’accueil périscolaire, le fonction-
nement de ces deux structures a
été revu. De nouvelles disposi-
tions ont été prises afin que les
enfants bénéficient d’un accueil et
de prestations de qualité.

La cantine propose désormais
deux services, limitant le nombre
de convives à soixante.
L’accueil périscolaire gagne dix
minutes et ouvre désormais ses
portes à 7 h 40, offrant de précieu-
ses minutes aux parents travaillant
dans l’agglomération grenobloise.
Une réflexion plus globale sur l’ac-
cueil périscolaire s’est engagée et
devrait voir l’équipe assurant l’en-
cadrement augmenter.
Les règlements intérieurs de ces
deux services ont été modifiés en
conséquence et ont été distribués
aux parents.

Autre amélioration prévue

� L’aménagement des cours d’é-
coles maternelle et primaire sera
revu au printemps 2003.
La cour des plus petits sera dotée
de bancs, d’un bac à sable et de
jeux matérialisés au sol. Dans la
cour des plus grands, des bancs
seront installés et des marquages
au sol pour jeux de ballons seront
tracés. De belles récréations en
perspective !

Exposition « Points de vue »
� L’opération « Totems sans tabous », organisée en 2001 par les écoles
de Villard-de-Lans et certaines classes de la cité scolaire se poursuit et
propose son deuxième volet. Intitulé « Points de vue », ce nouveau projet
d’Arts plastiques consistera à voir le village autrement. Dessins, peintures,
collages, volumes, installations et projections viendront modifier les lieux
emblématiques de la commune. Une fresque réalisée par les enfants
d’une classe de CE 2 et d’une classe de maternelle viendra surprendre les
promeneurs. Alors dès le 15 juin 2003, ouvrez les yeux ! Pour en savoir
plus : tous les Villardiens sont appelés à s’associer au projet.
D. Duvillard au 04 76 95 00 94 et D. Bertoux au 04 76 95 17 94

Djazaïr 2003, une année de l’Algérie en France
� Villard-de-Lans relaie cette opération nationale et propose plusieurs
manifestations auxquels tous les Villardiens sont conviés.

Exposition « Vercors… Algérie, un si long
voyage ».
Depuis le 28 février 2003 - Maison du
Patrimoine. Deux thèmes sous-tendent cette
exposition : Colons des 4 montagnes, 1851 -
Carnets d’Algérie voyage de Jean Faure :
1957 - 1959.

Soirée lecture organisée par la Maison du
Patrimoine en collaboration avec la bibliothèque.
3 mai 2003 - Maison du Patrimoine - Des lec-
teurs amateurs ou professionnels, adultes,
adolescents ou enfants liront des textes d’ori-
gine algérienne.



9

Commission sport et vie associative

� En organisant des manifesta-
tions sportives de renom et en
offrant aux sportifs un accueil de
qualité, Villard-de-Lans joue la
carte du sport passion. Vecteur de
dynamisme et de notoriété, ces
événements qui rythment la vie
des Villardiens n’ont plus à
démontrer le bénéfice de leurs
retombées médiatiques, touris-
tiques, économiques et humaines.

Les grands rendez-vous
sportifs printemps/été
Le vélo sera à l’honneur sur le pla-
teau du Vercors durant trois
week-ends consécutifs.
Amateurs, professionnels, publics
fidèles ou occasionnels vivront à
l’heure de trois manifestations de
haut niveau :
• 24 mai 2003 : Challenge
Dauphiné Libéré.
Départ et arrivée à Villard-de-
Lans. « Cyclotouriste » ou « cyclo-
sportif », licencié ou pas, chaque
concurrent choisira son parcours
parmi les trois proposés : 75 km,
130 km et pour les plus entraînés
182 km. Renseignements et
inscriptions au 04 76 88 72 17
Mél : challengedauphiné@ledl.com
www.ledauphine@ledl.com/challenge
• 31 mai/1er juin 2003 : Rondes
des 4 Montagnes.
Organisée par le vélo-club pontois
et le Villardien Patrice Jallifier-
Talmat, cette rencontre sportive
réunira une fois encore plus d’une
centaine de jeunes licenciés. Tous
âgés de moins de 18 ans, ces
champions en herbe s’affronte-
ront sur les routes de Méaudre,
Autrans, Villard-de-Lans et
Corrençon-en-Vercors.

• 8 juin 2003 : Critérium du
Dauphiné Libéré.
Le spectacle sera au rendez-vous
ce dimanche sur la place de
l’Ours, départ du prologue de
cette célèbre course cycliste. Les
participants, qui compteront
parmi eux quelques grands noms
du vélo (L. Amstrong, quadruple
vainqueur de Tour de France),
remonteront ensuite la rue de la
République avant de conclure au
Balcon de Villard.
(Lundi 9 juin : départ de la première
étape à Méaudre.)
Ces trois courses cyclistes lais-
sent sur les routes des 4
Montagnes un avant-goût de Tour
de France… une nouvelle étape
toute tracée pour Villard-de-Lans
qui a d’ores et déjà posé sa can-
didature pour participer au Tour
2004. À suivre !
• 9 et 10 août 2003 : Championnat
de France de Rollerski.
Les rues de Villard-de-Lans
accueilleront cet été le champion-
nat de France de cette discipline
encore mal connue du grand
public, organisé sous l’égide du
club de ski nordique du village.
• 30 et 31 août 2003 : Course de
caisses à savon.
Ces petits bolides devraient faire
sensation sur la route des
Glovettes. Orchestrée par le club
de caisses à savons de Lans-en-
Vercors, cette manifestation desti-
née aux plus jeunes devrait ren-
contrer un nombreux public.
• 24 août 2003 : 4e TransVercors.
Après sa version Hiver, les skis
laisseront leur place aux VTT. Du
parcours découverte à la traver-
sée sportive, ce rassemblement
cycliste de dimension européenne

conduira, les 1200
participants habi-
tuels, de Villard-de-
Lans à la Chapelle-
en-Vercors. Une
classique dont on
ne se lasse pas.

René Ollivier-Pallud

32e traversée du Vercors le 23 février 2003

Carole Montillet :
on peut dire que
Carole a été trans-
cendée par sa
médaille d’or aux JO
de Salt Lake City :

- 6 décembre 2002, 2e en
Descente à Lake Louise
- 7 décembre 2002,
1re en Descente à Lake Louise
- 8 décembre 2002,
3e en Super G à Lake Louise
- 13 décembre 2002,
1re en Super G à Val d’Isère
- 15 janvier 2003,
1re en Super G à Cortina d’Ampezzo
- 18 Janvier 2003,
4e en Descente à Cortina d’Ampezzo
- 28 février 2003,
2e en Super G à Innsbruck
- 2 mars 2003,
2e en Super G à Innsbruck
A l’issue d’une brillante saison,
elle remporte le globe de cristal
de super-G.

Les résultats de nos champions locaux :

Simon Fourcade. Médaille d’or aux
Championnats du monde junior en
biathlon qui se sont déroulés à
Koscielisko en Pologne du 4 au 9
février 2003.

Anne Floriet n’ar-
rête pas de nous
étonner par son cou-
rage, sa persévéran-
ce, sa combativité et
ses résultats.

Coupe du monde handisport 2003.
- 30 janvier 2003,
1re en ski de fond 15 km libre
- 1er février 2003,
2e en ski de fond 5 km classique
- 2 février 2003,
1re en biathlon courte distance.
Championnat du monde han-
disport 2003 qui se sont déroulés
en Allemagne, elle a ramené un
palmarès époustouflant en rap-
portant 4 des 6 médailles obte-
nues par l’équipe de France :
- 8 février 2002, Médaille d’or en
biathlon longue distance 12.5 km
- 9 février 2003, Médaille d’or en
ski de fond 5 km libre
- 11 février 2003, Médaille d’argent
en biathlon courte distance 7,5 km
- 12 février 2003, 4e en ski de fond
10 km classique
- 15 février 2002, Médaille d’or en
ski de fond longue distance 15 km
classique.
Actuellement, Anne Floriet est en
tête de la Coupe du Monde dont
les dernières épreuves on lieu
début avril en Norvège.

Hockey sur glace après une brillante qualification pour la phase finale de la
coupe Magnus, l’équipe des
ours évolue avec les meilleu-
res équipes françaises (vic-
toire face à Rouen le 11
février, match nul à Grenoble
le 08 mars), et termine la sai-
son 2002-2003 en beauté,
remportant la 2e coupe de
France de son histoire à
Annecy face à Anglet.

Robin Duvillard.
Champion de France
junior du 10 km libre
ski de fond, 9 mars
2003 vainqueur d’une
coupe d’Europe
30 km libre ski de
fond en Italie.

Sylvain Fanjas-
Claret. 3e aux
championnats du
monde junior de KO
Sprint, ski de fond
qui se sont déroulés
à Solleftea en
Suède du 4 au
9 février 2003.

Les Ours de Villard-de-Lans
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Commission agriculture, forêt et environnement

La forêt communale, capital
des Villardiens.
� La forêt communale de Villard-
de-Lans compte 3 675 hectares
dont 645 hectares en forêt de
Corrençon-en-Vercors. Sa péri-
phérie, facilement reconnaissable,
est balisée de cadres blancs
rayés de rouge.
Quand les professionnels de la
forêt parlent de cet espace, ils rai-
sonnent en termes de série. Ainsi,
la forêt communale de Villard-de-
Lans compte six séries dont la
plus importante est la forêt de la
Loubière dite encore première
série.
Depuis 1842, la forêt communale
dépend du régime forestier. Sa
gestion est, de ce fait, assurée par
l’office national des forêts (ONF).
Responsable de la forêt en accord
avec la municipalité, l’ONF veille
au bon fonctionnement des activi-
tés de production et à la protec-
tion générale des espaces natu-
rels et du paysage.
La forêt, zone de production a
rapporté près de 239 000 euros à
la commune en 2002. Le total des
bois coupés représente chaque
année environ 8 000 m3.
La forêt de la Loubière, série la
plus importante, représente à elle
seule 742 hectares et offre
annuellement 4 500 m3 de bois
vendus.
Il s’agit d’une futaie jardinée qui
rassemble 75 % de résineux
(sapin et épicéa), dont la qualité
n’est plus à vanter, et 15 % de
feuillus. La première délimitation
de cette zone et son bornage ont
été effectués entre 1873 et 1877.
Pour poursuivre ce travail d’amé-
nagement, la première série a été
partagée en quatre cantons de
douze parcelles. La mise en place
du premier parcellaire fut réalisée
de 1902 à 1907. Il existe encore
aujourd’hui.
Cette première série se compose
donc de 48 parcelles. Petite unité
de gestion, chaque parcelle repré-
sente environ 15 hectares et pro-
duit annuellement 5 m3 par hecta-
res. Ainsi, tous les 12 ans, une

parcelle offre en moyenne 900 m3

de bois à la coupe. Ces prévisions
sont cependant à minorer en cas
de catastrophe naturelle.
Le nouveau plan d’aménagement
de la première série a débuté en
2001 et porte sur 12 ans. Ce
document contractuel détaille
notamment le volume de martela-
ge (désignation des arbres à abat-
tre et à vendre), les études du sol,
l’analyse qualitative des peuple-
ments, les différents travaux à
réaliser… Il fait état d’une forêt en
excellente santé. La régénération
naturelle est présente partout et la
densité actuelle d’animaux est
tout à fait satisfaisante et compa-
tible avec son exploitation.

Le droit de chasse est cédé quant
à lui à l’association communale
de chasse agréée ACCA.
L’attribution du plan de chasse
résulte d’une concertation entre la
fédération départementale des
chasseurs de l’Isère, l’ONF et la
direction départementale de l’a-
griculture et de la forêt.
Les travaux d’entretien de la forêt
communale s’élèvent à 65 000
euros réinvestis par la commune
pour le maintien de ce patrimoine.
Ils sont effectués par trois ouvriers
forestiers dépendant de l’ONF
(Francis et François Beaudoingt,
Bernard Arribert-Narces).

La forêt, un patrimoine à
valoriser
La forêt de la Loubière, zone la
plus touristique de la forêt com-
munale, offre aux promeneurs un
cadre exceptionnel. Outre quatre
résineux remarquables dont le
plus âgé règne sur la parcelle 10
du secteur des Généty, la forêt
abrite quelques sites incontourna-
bles : le scialet de Malaterre, le
site de Château Julien, le belvé-
dère et le chemin de croix de
Valchevrière, la glacière de
Corrençon… pour ne citer que les
plus connus.
L’accueil du public, facteur de
développement économique pour

30 novembre 2002 :
3e session du conseil
consultatif des habitants.

Une forêt pour tous

� Dans ce troisième rendez-vous
donné par la municipalité, les
Villardiens désireux de s’impliquer
dans la vie de leur commune ont
pu aborder la question de la forêt.
Les échanges de cette riche jour-
née ont permis aux participants
de donner leur avis et d’être sour-
ce de propositions pour les élus.

Atelier 1- Usagers de la forêt
Dans ce premier atelier, le groupe
a concentré ses réflexions sur les
relations étroites entre forêt loisirs
et forêt exploitation.
Éduquer plutôt qu’interdire
Les accès de la forêt sont favori-
sés par la présence de routes ou
de chemins autorisés à la circula-
tion. Selon le groupe, si ces accès
sont nécessaires, leur nombre ne
doit pas augmenter. Par contre, il
est impératif de faire respecter les
voies interdites même si cela doit
passer par une période de répré-
hension.
En abordant le problème des feux
de camps en forêt, feux interdits
par arrêté préfectoral, les partici-
pants préconisent une certaine
tolérance et proposent que des
zones identifiées, adaptées et
régies par une réglementation
stricte soient matérialisées aux
abords de certains refuges. Un
travail de fond en termes de
signalisation devrait avoir lieu :
chemins pédestres, pistes VTT,
exploitations en cours… Un projet
de charte forestière de territoire
est en cours d’élaboration sur le
Vercors et devrait préciser la ligne
de conduite de tous les utilisa-
teurs de la forêt.
Cohabiter en bonne intelligence
L’exploitation professionnelle de
la forêt est indispensable, que ce
soit sur le plan financier ou pour
l’entretien des sites. Toutefois, le
groupe souligne quelques dérives
et rappelle que les efforts de tous
doivent être concentrés pour aller
vers une exploitation de qualité.
Dans ce contexte plusieurs amé-

liorations sont discutées comme
l’aménagement de chargeoirs ou
encore la mise en place de calen-
driers de travail prenant en comp-
te la fréquentation touristique de
certaines pistes.
Informer pour une utilisation
responsable de la forêt.
Une information claire à destina-
tion de tous les usagers de la forêt
doit figurer aux départs des lieux
les plus fréquentés. Cette infor-
mation pourrait rappeler la néces-
sité de respecter la forêt et tous
ses usagers, décrire le site, pré-
senter les métiers de la forêt… les
idées sont nombreuses. Riche de
ce patrimoine naturel, Villard-de-
Lans se doit d’être pionnière en la
matière en valorisant les parcours
existants, en créant de nouveaux
itinéraires ou encore en ouvrant
un musée de la forêt et du bois.

Atelier 2 : La forêt, espace
économique à valoriser
Le débat s’oriente rapidement
vers la filière bois énergie et une
idée simple : récupérer le bois non
utilisable pour les scieries et après
broyage l’utiliser pour chauffer les
bâtiments collectifs (mairie, éco-
les, HLM) grâce à une chaufferie
en réseau.
Dans cette réflexion, de nombreu-
ses questions sont restées en
suspend ; coût de cette mobilisa-
tion, comment inciter les proprié-
taires des forêts privées à s’inscri-
re dans cette démarche…
Les retombées d’un tel projet sont
évidentes sur le plan de l’environ-
nement en favorisant l’utilisation
d’énergies renouvelables et sur le
plan de l’emploi en donnant du
travail à la filière bois. La piste est
lancée…

Jean-Paul Uzel

La forêt villardienne, un patrimoine entretenu,
préservé et valorisé

les membres du conseil consultatif
des habitants sur le terrain
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EXPRESSIONS
La chronique de l'opposition pour Villard
Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Michel P. GIRARD-BLANC, Nicole MATER

« Les vérités sont des fruits qui ne
doivent être cueillis que bien
mûrs ». (Voltaire)

PLAN LOCAL D'URBANISME
LES ATTENTES DE L'OPPOSI-
TION POUR VILLARD
La séance plénière du Conseil
Municipal du 7 Novembre 2002 a
été consacrée notamment à l'ex-
posé par le Cabinet d'études de la
Commune des premiers constats
ou bases de travail pour l'élabora-
tion du nouveau plan local d'urba-
nisme (PLU).
Étant donnée l'importance de l'en-
jeu du PLU pour l'avenir de notre
Commune et de ses habitants à
moyen et long terme (cf notre arti-
cle du n° 25 de la lettre aux
Villardiens), l'opposition pour Villard
a exprimé lors du débat ses atten-
tes en quatre points principaux :
1 - Il convient en premier lieu que

l'impératif environnemental ne
casse pas le développement
touristique, vital pour l'en-
semble de la commune : Il
faudra un traitement différen-
tiel suivant la nature des sites
concernés ;

2 - Il est impératif en second lieu
pour la Commune de consti-
tuer des réserves foncières
pour l'implantation ou le
développement de sites et
d'équipements touristiques ;

3 - La définition de références ou
de lignes directrices en matiè-
re d'architecture et d'autorisa-
tion de construire devra éviter
l'arbitraire ;

4 - La piétonisation éventuelle
d'une partie du centre ville ne
devra pas être généralisée
sans réelle et sérieuse
concertation et devra en tout
état de cause être subordon-
née à la création ou l'agran-
dissement de zones de sta-
tionnement.

Souhaitons que le projet soumis
aux Villardiens tienne compte de
ces attentes…

GRIBOUILLE…
Trois mots peuvent objectivement
résumer la situation des affaires
municipales que les Villardiens
ont connue ces derniers mois : un
certain désordre ou même un
désordre certain…
1°) Désordre dans la majorité
municipale en premier lieu :
Il s'agit là certes des affaires du
maire et de son équipe, mais com-
ment qualifier le retrait brutal de la
délégation communication à Albine
Villeger 5e adjointe, sans aucun
préavis ni entretien préalable, celle-
ci l'ayant appris à la poste en
ouvrant son pli recommandé…
Curieuse procédure en effet, peu
usitée à Villard-de-Lans ou même
ailleurs, et seulement justifiée sur
le plan officiel par le fait que « Le
maire a un pouvoir discrétionnaire
pour retirer les délégations
comme pour les conférer dans
l'intérêt du service ».
On regrettera en tout cas cette
décision.
Sans partager nécessairement les
vues d'Albine Villeger, l'Opposition
Municipale, comme d'autres, aura
pu apprécier son engagement et
les résultats concrets obtenus
notamment dans le dossier de
jumelage de Villard-de-Lans avec
Mikolajki.
2°) Désordre dans la gestion
du personnel municipal en
second lieu :
La démission du DGS seulement
quelques mois de présence après
celle du DST, le non renouvelle-
ment de l'ancien DGS pendant
plusieurs mois, ainsi que les
démissions en cascade de plu-
sieurs cadres et employés de la
Commune depuis un an ont de
quoi étonner… beaucoup moins
quand on examine le contenu des
procès verbaux de réunions du
Comité technique Paritaire et
notamment celui du 23/09/2002…
Il est édifiant ! Il convient d'en
citer quelques passages tirés du
paragraphe intitulé « Débat sur le
mal être du personnel » :
« - les représentants du personnel
notent le nombre important de

départs depuis un an et souhai-
tent que les élus s'interrogent à
ce sujet. Les représentants du
personnel observent qu'il y a un
manque de communication, de
contacts avec l'ensemble des
élus. Ils informent que des agents
dont le travail ne se voit pas ont
besoin qu'on aille les voir. Le délé-
gué représentant rappelle que lors
des vœux 2002 le maire a deman-
dé à son personnel d'être plus
productif et performant, en clair
cela voulait dire que ‘nous ne fai-
sions jamais rien avant et que
maintenant il fallait se mettre au
travail’. »
En ce qui concerne la commission
du Personnel : les temps chan-
gent !!! Voir n° 27 de « La lettre aux
Villardiens »… Cette commission
était sur la bonne voie… Oui. mais
c'était avant une décision du Maire
qui a fait approuver, par la com-
mission, une révision de la procé-
dure de recrutement (notamment :
sélection des C.V. et entretien des
candidats) qui sera déléguée à
« une commission de
recrutement » composée du maire,
et/ou de l'adjoint du personnel, du
ou des adjoints de secteurs
concernés, du responsable de ser-
vice et du directeur des services
et/ou de la directrice des ressour-
ces humaines… Où est donc la
place du simple conseiller ?
Un courrier a été adressé pour
demander des explications, ainsi
qu'une intervention en réunion de
conseil municipal, la réponse a
été que « le choix des candidats
est la prérogative du maire et de
lui seul… » D'accord mais pour-
quoi pendant un an et demi n'en
a-t-il pas été de même ?
La réponse est simple il fallait faire
croire que le jeu de la concertation
était bien réel… et, maintenant,
l'opposition semblant participer
aux discussions en commissions,
il était temps d'y remettre bon
ordre. Que devient donc la partici-
pation. ?.. « une peau de chagrin »,
mais on ne fait pas baisser la fiè-
vre en cassant le thermomètre !

3°) Désordre dans la gestion
du Conseil Municipal en troi-
sième lieu :
Sans revenir sur la gestion
quelque peu chaotique de
quelques dossiers phares, celui
de la construction de la nouvelle
structure petite enfance notam-
ment ou encore de la concerta-
tion pour la piétonnisation du
centre ville, la gestion même des
conseils municipaux a de quoi
surprendre :
Pas de conseil municipal de juillet
à octobre 2002, pas plus en
novembre, sauf une séance plé-
nière « croupion » le 7 novembre
où, même les intervenants exté-
rieurs, ont été décommandés
sans qu'on en ait été averti ; mais
à l'inverse, et pour cause, une
séance du 12 décembre 2002 ne
comptant pas moins de 55 délibé-
rations ! 4 minutes par délibéra-
tion au minimum cela fait tout de
même près de 4 heures de débats
sans aucune pause où l'on aura
remarqué et le public présent ne
s'en est pas privé, que les points
les plus importants ou sensibles
aux Villardiens : tels que piétonni-
sation, le réaménagement de la
dette ou même le jumelage polo-
nais, ont été réservés à la fin,
après minuit, après que le conseil
ait gravement débattu par exem-
ple des tarifs du cimetière, des
manèges ou de ceux du chenil !
On se rassurera en constatant
que le conseil municipal suivant,
c’est-à-dire celui du 30 Janvier ne
comptait lui que 9 délibérations
seulement, dont une d'ailleurs
retirée en séance !
Tâtonnement de débutant ou
vraie politique de gribouille, la
situation réelle des affaires muni-
cipales est loin de présenter
l'aspect lisse et ordonné qui est
volontiers présenté en toute occa-
sion aux Villardiens en cette troi-
sième année de mandat : il
convient pourtant de ne pas
oublier que c'est la compétence
qui doit fonder l'autorité et non
l'inverse…
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Décès

• 11/09/2002-BERAUD
née FLAMENT Maria
à la Tronche, 83 ans

• 24/09/2002-MURE-RAVAUD
Gabrielle, Marie,Zélie
à Villard-de-Lans, 83 ans

• 02/10/2002-BONICI Albert,
René, 71 ans

• 11/10/2002-BREYNAT Jean-Marie,
Georges,Marcel à Villard-de-Lans,
78 ans

• 21/10/2002-PHILIPPEAU José
à la Tronche, 51 ans

• 03/11/2002-MARTIN André
à Villard-de-Lans, 90 ans

• 07/11/2002-FAURE
née BERNADAT Maryse,Eliane
à Clichy-la-Garenne, 66 ans

• 15/11/2002-CLOS
née CAYREL Madeleine, Marie,
Andrée à Villard-de-Lans, 79 ans

• 23/11/2002-RUEL André, Robert,
Julien à la Tronche, 73 ans

• 26/12/2002-LELOUP Christophe,
Marc, Sylvain à Villard-de-Lans,
31 ans

• 27/12/2002-BERRUYER Robert,
Louis à Villard-de-Lans, 75 ans

• 28/12/2002-MAGNAT née
BESANCON Marie,Louise,
Claudine à la Côte-Saint-André,
74 ans

• 11/01/2003-GLODBERG née 
DERVISSOGLOU Jasmine, 

Suzanne à Albigny-sur-Saone, 72 ans

• 12/01/2003-ARNAUD Jean, Paul,
Henri à Villard-de-Lans, 61 ans

• 17/01/2003-FERRERO Alain,
Roger à Villard-de-Lans, 44 ans

• 22/01/2003-CHABERT Joseph,
Jean à Villard-de-Lans, 72 ans

• 23/01/2003-MAYOUSSE Robert,
Josué à La Tronche, 71 ans

Naissances

• 11/09/2002-LOCATELLI Louna
à Grenoble

• 13/09/2002-COLLET Corentin,
Jean-Jacques,Gilbert à Grenoble

• 25/09/2002-DIDIER Mélissa,
Agnès,Laëtitia à Grenoble

• 02/10/2002-KEINIGER Eric,
Lino à Lyon

• 08/10/2002-DEPETRO Jean,
Henri,Pascal à Saint-Martin-d’Hères

• 28/10/2002-CLET Fabien,
Maurice,Gérard à Grenoble

• 31/10/2002-ROLLAND Laura,
Claire,Madeleine à Grenoble

• 02/11/2002-DELIOT Quentin
à la Tronche

• 13/11/2002-MADRE Eïluna,
Geneviève,Paulette à Grenoble

• 03/12/200-PEREIRA Maxime
à Grenoble

• 09/12/2002-BADEL Ronan,
Kilian Grenoble

• 16/12/2002-MURPHY Matthew,
Shane à Briançon

• 03/01/2003-DO LAGO Antoine,
Alexandre, Jules
à Saint-Martin-d’Hères

• 01/01/2003-KODISCHE Noéline,
Danièle, Lou à Echirolles

• 17/01/2003-VALENTIN Pierre
à Saint-Martin-d’Hères

• 21/01/2003-MURE-RAVAUD
Mathieu,Gérard, Paul à Grenoble

• 24/01/2003-SCHOTT Mathieu
à la Tronche

• 31/01/2003-PAUCHER Mathis,
Philippe à Grenoble

• 01/02/2003-BOREL Maxime
à Grenoble

• 09/02/2003-LAHCINE Odélia,
Michèle, Jacqueline à Grenoble

� Depuis l’installation du conseil
municipal, en mars 2001, les réuni-
ons de ce dit conseil, se déroulent
dans un climat de tension extrême
voulue par l’opposition.

Les démissions en cascade ayant
permis notamment de faire siéger,
un juriste dans ce conseil, le poin-
tillisme juridique prévaut dans l’a-
nalyse de toutes les décisions du
conseil.

La tension résulte également des
agressions verbales dont le maire,
les adjoints et les conseillers de la
majorité sont fréquemment l’objet
sans oublier les anathèmes glo-
baux visant des catégories entiè-
res de Villardiens. Cette attitude
inconvenante et irrespectueuse
ne peut plus être tolérée.
`
Des textes précis protègent les
élus, ils ont été rappelés par le

premier ministre et ils seront
appliqués.

Les élus ont des devoirs, c’est
d’être au service de la population,
mais également d’avoir un com-
portement digne et respectueux
de leur fonction.

Le conseil municipal est un lieu de
débat, où l’opposition doit pou-
voir en toute liberté s’exprimer

mais en respectant un minimum
de forme et surtout en présentant
des alternatives et non pas en
s’opposant à tout par principe,
dans ce cas, c’est la démocratie
qui n’est pas respectée.

Le groupe des élus de la majorité

Mariages

• 30/11/2002-BON Marc, Louis,
Maurice
et BELA Ludvine

• 07/12/2002-GIRE Christian,
Georges
et PICHARD Véronique, Paulette

• 04/01/2003-ELIAS Joël
et PIERRE Nelly, Jacqueline

ÉTAT CIVIL
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Un avocat
est à votre disposition
� Vous voulez éviter un conflit ou
le gérer, connaître vos droits et
agir, vous informer sur la justice,
les procédures, leurs coûts. Vous
avez des projets professionnels,
économiques, immobiliers, mais
vous ne savez par où commencer.
Les consultations juridiques gra-
tuites que vous offre votre munici-
palité sont faites pour cela. Vous y
serez informé, orienté vers les
professionnels existants : notai-
res, avocats, associations, servi-
ces administratifs et sociaux. Ces
consultations ont lieu le 1er same-
di de chaque trimestre, dans les
salles sous le porche de la mairie,
à partir de 10 heures. Elles sont
anonymes et sans rendez-vous. 
Maître Noëlle Pasqualon.

Passeport et carte nationale
d’identité sécurisée
� La préfecture vous rappelle que
le délai pour obtenir un passeport
ou une carte nationale d’identité
est actuellement d’un mois et qu’il
peut être porté à deux mois à l’ap-
proche des vacances d’été. Si
vous avez besoin de ces pièces
prenez vos précautions et pensez
à constituer votre dossier dès
aujourd’hui.

Autorisation de sortie de ter-
ritoire
� pour les enfants qui ne possè-
dent pas de passeport individuel.
Ce document est délivré pour les
enfants mineurs français, qui
voyagent sans leurs parents ou
accompagnés par un seul d’entre
eux (enfants étrangers voir le
consulat), il est valable pour la
durée du séjour.

Liste des pièces à fournir :
- carte nationale d’identité de

l’enfant en cours de validité ;
- livret de famille des parents,
- pour les enfants naturels : une

copie intégrale de l’acte de nais-
sance avec toutes les mentions,
sans limitation de date (depuis la
loi n° 2003-305 du 04 mars 2002
relative à l’autorité parentale).

Cartes électorales
� Tous les trois ans, les listes
électorales sont refondues à l’oc-
casion de la révision annuelle
pour rétablir l’ordre alphabétique
perturbé par les modifications
antérieures. En conséquence, les
cartes électorales seront renouve-
lées dans leur intégralité en 2003.
Dès réception de votre nouvelle
carte de couleur bleu ciel, vous
devrez détruire toutes les autres.
Nous vous demanderons égale-
ment de vérifier toutes les infor-
mations qu’elle contient et de
nous signaler d’éventuels chan-
gements (état civil, adresse…).
Enfin, il vous faudra apposer votre
signature en bas à droite.

Enfance et partage, opéra-
tion recyclage
� En France chaque année 5 000
enfants sont victimes de violence
physique et psychologique, de
négligences graves et/ou d’abus
sexuels.

Nous avons le devoir de les
aider !
L’opération recyclage a pour but
de collecter des fonds au profit
d’Enfance et Partage.

Dès aujourd’hui, vos pouvez aider
les enfants par un simple geste,
en déposant vos cartouches d’im-
primantes usagées (fax, laser,
toner) et vos vieux téléphones
portables, dans le carton qui est à
votre disposition dans le hall de la
mairie.

INFO PRATIQUE

Le conciliateur médiateur
de justice sur le canton de
Villard-de-Lans

� Volontaire et bénévole, le
conciliateur est choisi sur la foi
des garanties de compétences
offertes par son parcours profes-
sionnel, sa faculté d’écoute son
aptitude à contribuer au règle-
ment amiable des conflits qui lui
sont soumis. Le conciliateur par-
ticipe au service public de la jus-
tice. Il est auxiliaire de justice,
mais ne dispose pas de pouvoir
juridictionnel.

1/Compétence du concilia-
teur :
A/ Compétence territoriale :
Le conciliateur est tenu d’exer-
cer ses fonctions dans les can-
tons qui lui ont été assignés lors
de sa nomination (en l’occurren-
ce le canton de Villard-de-Lans).
Cette règle de compétence sup-
pose que l’une au moins des
parties soit domiciliée ou réside
dans la circonscription ou que
l’objet du litige y soit situé.

B/ Compétence d’attribution :
Le conciliateur a pour mission de
régler à l’amiable les différends
portant sur des droits dont les
intéressés ont la libre disposi-
tion. Son action concerne pour
l’essentiel des conflits indivi-
duels entre les particuliers, avec
les entreprises ou les artisans,
tels que les troubles de voisina-
ge, les impayés, les malfaçons,
les litiges de la consommation,
les problèmes locatifs, etc. Dans
certaines matières, la compéten-
ce des conciliateurs est totale-
ment exclue. Il s’agit notamment
des litiges relatifs à l’état des
personnes, ou intervenant dans
le domaine du droit à la famille
ainsi que les litiges d’ordre pénal
ou opposant les particuliers à
l’administration.

2/Saisine du conciliateur :
Il peut être saisi directement par
les parties, il agit dès lors en
dehors de toute procédure judi

ciaire ou il peut être saisi par le
juge d’instance qui lui délègue
son pouvoir de conciliation.
La saisine du conciliateur s’ef-
fectue par tous moyens : visite
lors de la permanence effectuée
dans les locaux de la mairie de
Villard-de-Lans, lettre, télépho-
ne. Dans tous les cas les parties
doivent se présenter en person-
ne et elles peuvent éventuelle-
ment être assistées. Le concilia-
teur ayant établi que l’affaire
soumise peut effectivement faire
l’objet d’une conciliation, il pro-
cédera alors à « l’invitation à
comparaître ».

3/ Le déroulement d’une
conciliation :
- le débat doit être contradictoire

et visera à la recherche d’un
compromis dans le respect des
règles de droit et de l’équité ;

- le constat d’accord : les parties
signataires d’un accord s’en-
gagent l’une vers l’autre. Le
procès verbal peut éventuelle-
ment être revêtu sur demande
des parties de la formule exé-
cutoire lors du dépôt du cons-
tat au greffe du tribunal ;

- en cas d’échec de la concilia-
tion : la juridiction compétente
peut être saisie.

4/ Gratuité de la saisine :
Le recours à un conciliateur est
entièrement gratuit et peut vous
éviter d’engager un procès.
C’est un moyen simple, efficace,
rapide qui peut vous permettre
de sortir d’un litige et d’obtenir
un accord amiable.

Pour toutes informations com-
plémentaires prendre contact
avec :
Gérard Filipi conciliateur
médiateur de justice du canton
de Villard-de-Lans :
- par courrier adressé à la mairie

de Villard-de-Lans,
- lors des permanences effec-

tuées à la mairie de Villard-de-
Lans le 2e et 4e vendredi de
chaque mois de 10 heures à
12 heures.

LES BRÈVES • LES BRÈVES • LES BRÈVES •
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Les consultations de l’archi-
tecte conseil
� Depuis de nombreuses années,
la commune de Villard-de-Lans,
propose à toute personne ayant
un projet immobilier sur la com-
mune, les services d’un architecte
conseil.

Claire Cagnot, architecte du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (C.A.U.E.) se rend
sur le site de votre projet de cons-
truction, d’aménagement ou de
rénovation de bâtiment. Cette ren-
contre fortement conseillée doit
se situer le plus en amont possi-
ble, dans la phase d’élaboration
du projet ; elle facilitera l’instruc-
tion de votre dossier. Elle a pour
but de donner des orientations et
des conseils propres à assurer la
qualité architecturale des cons-
tructions ainsi que leur intégration
dans le site environnant.

Claire Cagnot étudiera avec vous
l’implantation sur le terrain, le
volume et l’architecture des mai-
sons (types de toitures, matériaux
utilisés, couleurs de façades) sans
pour autant se charger de la maî-
trise d’œuvre. Le but de la consul-
tation est de permettre une
meilleure intégration des cons-
tructions dans leur environne-
ment, de préserver la culture et
l’histoire d’un lieu.
Comment bénéficier de ce service
gratuit ?
Prenez rendez-vous en mairie avec
l’architecte conseil auprès d’Anne-
Marie Guillet au 04 76 94 50 09.
La permanence a lieu les 2e et 4e

jeudi matin de chaque mois. Lors
de votre rendez-vous, munissez-
vous d’un croquis d’intention de
votre projet, ainsi que, s’il y a lieu,
du règlement du lotissement, s’il
s’agit d’une construction, du plan
cadastral, s’il s’agit d’une rénova-
tion, du relevé sommaire des
locaux.

Fréquence 4
la radio du Vercors 100.6

Les programmes en direct du Plateau du lundi au vendredi.

• 7 h à 9 h Christophe Mathieu et Frédéric Luca : actualités, météo,
jeux, horoscope, annonces, sports, le journal du Vercors à 7 h 30 et
8 h 30, à 8 h 15 l’invité du jour,

La chronique : - lundi le clap de Lans en Vercors,
- mardi AIDE 4 Montagnes,
- mercredi forum des associations,
- jeudi les formations du plateau,
- vendredi le Vercors de Marc Antoine.

• 9 h à 10 h pendant les vacances scolaires, direct avec les offices
de tourisme.

• 11 h à 12 h Ben, flash, annonces, rediffusion de l’invité du jour à
11 h 15, chronique.

• 12 h à 13 h les rendez-vous de Fred, journal du Vercors, météo,
annonces, portrait du Vercors à 12 h 15.

• 17 h à 19 h Ben, agenda des associations, annonces, actualités
locales, météo, l’invité du jour, nouveautés musicales, rediffusion la
chronique à 18 h 15.

• 20 h les thématiques,
- mardi reggae avec Manu,
- mercredi TV ciné-zic avec Cyril et Claire,
- jeudi Rock seventies avec Thierry et Patrick,
- vendredi music and co avec Anthony,
- samedi fréquence spé (techno) avec Julien.

• 20 h le samedi le hockey avec Thierry, retransmission en direct
des matchs.

Le stationnement payant
� Le stationnement est désor-
mais payant toute l’année place
Chabert, derrière la mairie et
impasse du Camp d’Ambel de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures :
- du 20 décembre au 20 mars et

du 1er juillet au 31 août, tous les
jours.

- du 21 mars au 30 juin et du 1er

septembre au 19 décembre,
tous les jours sauf le samedi, le
dimanche et les jours fériés.

Arrêté municipal n° 2002-112 du
20 juin 2002. Le non respect du
stationnement payant entraîne
une contravention de 11 euros.

Cartes de stationnement
� Une carte de stationnement est
en vente au service accueil de la
mairie au prix de 3,80 euros.

Cette carte permet de stationner
gratuitement 20 minutes consé-
cutives par jour et n’a pas de
durée de validité.

Divagation des animaux
� Il est rappelé aux Villardiens de
faire preuve de plus de civisme. 

Encore trop de chiens divaguent
dans les rues du bourg, sur le
marché et déposent leurs déjec-
tions un peu partout devant les
commerces, sur les trottoirs et les
espaces vert.
Nous vous rappelons que par
délibération du conseil municipal
le tarif pour la capture d’un animal
est fixé à 80,89 euros et les frais
de nourriture sont de 24,27 euros
par jour de garde.

… Suite page précédente
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REPORTAGES

Trois heures.
Alors que la neige d'en haut est
damée, la neige d'en bas est
damnée. La première équipe de la
voirie entre en piste.
Sa mission : assurer la libre circu-
lation des personnes et des biens.

Les engins sont déjà prêts à partir
pour dégager les soixante-
sept km de voies communales,
des entreprises privées se char-
gent des hameaux, la DDE des
deux routes qui traversent Villard,
quant aux agents municipaux, ils
traitent plutôt le centre.
La nuit sera blanche…

Le Holder, bien que le plus petit
n’est pas le moins efficace. Parfait
pour les trottoirs il passe partout 
et fignolera la trace de la DDE. Ah 
ces voitures mal garées ! Les 

deux autres véhicules, plus impo-
sants déneigent les rues. Jusqu'à
dix passages seront parfois
nécessaires pour obtenir un bon
résultat. 

À quand une triple lame pour
raser de près en une seule fois ?

La vingtaine de zones de stocka-
ge est rapidement encombrée.
Allez encore des voitures mal
garées, décidément ne pourrions-
nous pas être un tout petit peu
plus civiques ?

Si seulement les parkings pou-
vaient être alternativement fermés
pour permettre leur nettoyage
plus rapide et plus efficace.
Rien qui n’entraverait l’étrave.
Le rêve !
Déjà bien assez des trottoirs qui

jouent à cache-cache et
savent se rappeler à
notre bon souvenir de
temps en temps. 

Avant neuf heures la plu-
part des voies sont prati-
cables et la circulation
des piétons comme des
voitures est assurée
dans les meilleures
conditions possibles. 
Pas toujours parfait au

goût de quelques-uns qui sont
peut-être encore moins cléments
que le temps. Si nécessaire une
seconde équipe prendra le relais,
sinon les véhicules seront équipés
pour acheminer la neige jusqu’à la
plate-forme derrière les ateliers
municipaux. Restera encore à
saler et à éliminer les derniers
points noirs (plutôt blancs en l’oc-
currence).

Une saison normale c’est environ
six cents tonnes de sel qui seront
utilisées pour déneiger, pas loin
de trois mille km de voies au
cours d’une trentaine de sorties.

Alors que la neige des cimes sera
dévalée, celle des vallées sera
décimée…

F Finot

À l’assaut des importantes chutes de neiges. En
décembre 10 cm, en janvier 98 cm, en février 59 cm
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Les huit membres de la commis-
sion des jeunes poursuivent leur
découverte de la commune, de
ses acteurs et de ses structures.
La caserne des pompiers et le
site nordique de Bois Barbu
étaient au programme. Les ques-

tions étaient
nombreuses et

les participants ont
trouvé de quoi satis-

faire leur curiosité.
Parallèlement, une fois par

mois, ces adolescents, âgés de
12 à 15 ans, se retrouvent pour
échanger et travailler avec les
élus à des projets spécifiques.
Dans ce cadre, le rôle des élus se
limite à leur apporter une assis-
tance technique.
Dans le but de convaincre d’aut-
res enfants de rejoindre le grou-

pe, une séance d’information a
eu lieu dans deux classes de
CM2, avec présentation de la
commission, de ses activités et
de ses projets.

Quatre membres de la commis-
sion se sont également impliqués
dans l’organisation de la
Traversée du Vercors.

Enfin, le groupe travaille à l’orga-
nisation d’une fête réservée aux
adolescents. Positionnée le
samedi 21 juin 2003, cette fête

mettra en scène les activités cul-
turelles menées toute l’année
avec des jeunes de la commune.
Un projet qui leur tient à cœur !

Visite de la caserne des pompiers avec
Jean-Luc Scalabrino

Le service déneigement
- Flocons Divers

Organisation du déneigement
de Villard-de-Lans
Deux équipes de dix personnes assurent en alternance le déneige-
ment de Villard-de-Lans. Chaque équipe est composée de conduc-
teurs d’engins, de saleurs, de déneigeurs manuels et d’un chef d’é-
quipe. La coordination est assurée par Jean-Claude Magnat
et Dominique Di Cesare.
Le matériel : quatre engins actifs plus un engin de secours.
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l’une des deux équipes de déneigement

Commission
des jeunes
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� Assistante maternelle depuis
douze ans, Anne-Marie Argoud-
Puy connaît bien son village et ses
habitants pour avoir gardé bientôt
toute la nouvelle génération.
Aussi dès la proposition de la
municipalité de créer des comités
de hameaux et de quartiers, Anne-
Marie s’est portée volontaire.
Pourtant déjà investie dans plu-
sieurs associations, elle ne pou-
vait pas laisser passer l’occasion
de participer à la vie locale. De
longues années de services à
l’ADMR (aide à domicile en milieu
rural) à laquelle, elle a dû renoncer
faute de temps ; membre du grou-
pe folklorique la Picouline, active
dès l’origine de la ludothèque,
Anne-Marie à l’esprit Villard et les
Villardiens dans le cœur.
L’ensemble des hameaux qu’elle
représente est étendu puisqu’il

comprend : Pompéillon, les
Bonnets, Villevieille, les Poulats et
les Geymonds, pas loin de deux
cents âmes.
Au début de nombreuses réuni-
ons furent nécessaires à la mairie
mais aujourd’hui quatre par an
semblent suffisantes. Pas vrai-
ment de gros problèmes qui ne
trouvent une solution qui satisfas-
se tout le monde. Quelques
détails à régler pour ce qui
concerne le déneigement ou
encore des soucis avec les ordu-
res ménagères par contre la fierté
des Poulats, où réside Anne-
Marie, c’est bien la réalisation
d’un abri bus flambant neuf.
Chacun s’y est impliqué et le
résultat correspond à l’attente des
habitants.
Voilà tout l’intérêt de ces comités :
permettre une concertation vérita-
ble qui réponde à l’attente des
habitants. Sa seule crainte pour
l’avenir c’est que ces hameaux
perdent leur caractère par une
extension disproportionnée, bien
que native de « la ville » (du cent-
re de Villard).
Soyez assurés que pour les
défendre Anne-Marie ne fera pas
de quartier !

F. Finot
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� Pompéillon, les Bonnets,
Villevieille, les Poulats, les
Geymonds, bien souvent une
seule ferme est à l’origine du
hameau et c’est presque toujours
la proximité d’un point d’eau qui
est déterminante.
La rudesse du climat incite malgré
tout à ne pas s’installer trop loin
les uns des autres et c’est pour-
quoi on trouve souvent des grou-
pes d’habitations qui permettent
toutefois l’exploitation des terres
alentours. Au fil des générations
ces lieux-dits s’étoffent pour
devenir des hameaux.
De tous, c’est sans conteste les
Geymonds qui a le plus changé
ces vingt dernières années avec la

création de la zone artisanale que
vous connaissez aujourd’hui.
Dans une moindre mesure, les
Bonnets et les Poulats ont égale-
ment beaucoup évolué, mais tout
en conservant encore leur voca-
tion agricole puisque mis à part
aux Bonnets on compte au moins
une exploitation pour chacun
d’eux. Essentiellement pour la
production de lait encore impor-
tante sur le plateau.

De nombreux jeunes enfants
démontrent la bonne vitalité des
hameaux où l’ambiance reste
familiale et où les nouveaux venus
sont toujours bien accueillis.

Plus excentré qu’autre-
fois quand le chemin
rejoignait celle que l’on
appelle aujourd’hui l’an-
cienne route, cela n’em-
pêche pas les habitants
de s’impliquer dans la vie
locale. Nombreux sont
membres de commis-
sions et pas moins de
trois d’entre eux siègent
au conseil municipal.

F. Finot

� L’association ADMR, gérant la
Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Âgées, la Révolà, a
fêté les dix ans d’existence de
cette dernière le 14 décembre
2002.
À cette occasion, la Révolà a pro-
posé aux invités et visiteurs un
après midi portes ouvertes.
Au programme chansons d’autre-
fois accompagnées d’un orgue
de barbarie, une exposition
photos reflétant les voyages, les
fêtes et les visages de tous les
résidents ayant séjourné dans la
Maison, un film vidéo réalisé par
la Commission Jeunes, intitulé
« À la découverte de la Révolà ».
Cet anniversaire préparé depuis

l’automne a été dignement célé-
bré grâce aux résidents, aux
bénévoles, au personnel et à
quelques membres de cette com-
mission jeunes qui sont venus
prêter main forte pour préparer les
décorations et animer l’après-
midi.
À cette occasion les résidents ont
été entourés par une nombreuse
assistance qui a contribué à la
réussite de cette journée chaleu-
reuse.

Après avoir soufflé les bougies et
partagé le gâteau, le professeur
Beaudoing, président de l’asso-
ciation a rappelé les moments
forts de la vie de la maison. Il a

remercié le personnel et les jeu-
nes en leur disant « vous portez
un flambeau qui vous fait hon-
neur ».
Le sénateur maire d’Autrans, Jean
Faure, a cité Saint Augustin « le
présent du passé, c’est
la mémoire, le présent
du présent c’est l’action,
le présent du futur, c’est
l’imagination ».

La directrice a remercié à
son tour tous ceux qui
ont participé à la réussite
de cet après-midi, avec
un coup de chapeau au
personnel qui a préparé
toutes les pâtisseries 

pour cette journée particulière.
Le mot de la fin est revenu à
Geneviève une des pensionnaires qui
prenant le micro a fait un petit expo-
sé sur la vie à la Révolà, en concluant
« la vie à la Révolà est libre ».

Anne-Marie Argoud-Puy

Portrait d’une déléguée de hameau,
Anne-Marie Argoud-Puy

Présentation du secteur

Arrivée aux Poulats
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� C’était il y a dix ans déjà !
Une équipe de passionnés prend
l’habitude de se réunir une fois
par semaine dans le cadre hospi-
talier de la Maison Pour Tous de
Lans, pour mettre en commun le
fruit de recherches individuelles
concernant l’histoire des familles
du Plateau. La section généalogie
et histoire locale des Quatre
Montagnes est née. Bientôt
rejoints par d’autres chercheurs
enthousiastes, les historiens en
herbe décident d’élargir leur
questionnement à la vie sociale,
économique, culturelle, religieuse
et politique des Montagnes de
Sassenage dans le passé, se pro-
posant ainsi de mettre en
musique quelques pièces de l’his-
toire de leur lieu de vie pour en
faire profiter le plus grand nomb-
re. De ces travaux sont nés les
Cahiers du Peuil, successivement
consacrés à Lans (1994), Villard
(1995), Autrans (1997) et Méaudre
(2000).
Dans le nouveau recueil, trois
communautés villageoises se par-
tagent la vedette : Corrençon
Engins et Saint-Nizier dont les
édiles et les habitants ont soutenu
le travail d’enquête.
Au sommaire, une vingtaine d’étu-
des consacrées à des sujets aussi
divers que l’histoire de la forêt, de
l’agriculture, la présence protes-
tante au Villard, la manufacture de
Saint-Gervais, l’abbé Ravaud, les
soldats des guerres napoléonien-
nes… réunies dans un document
de 300 pages environ.

Entrez dans le jeu. La ludothèque du plateau,
pour partager en jouant.

� Pourquoi une ludothèque sur le Vercors ? Tout d’abord parce que le
jeu régit tout système d’éducation et sous-tend l’ensemble des relations
humaines et ceci dans n’importe quelle société. À cela s’ajoute et plus
particulièrement sur le plateau, une perte de stabilité géographique et
sociale par suite de nombreux changements d’emplois et de logement.
Ceci au détriment bien souvent des relations avec le voisinage ou dans
le milieu professionnel. À travers la ludothèque nous désirons créer un
lien social entre la population.
De plus, l’utilisation collective des jeux que l’on y propose est un
apprentissage de la vie communautaire : discipline de l’emprunt,
respect du bien collectif, partage et responsabilité. À la ludothèque, il y
a toujours quelqu’un pour partager un jeu de société, aider à une cons-
truction ou se mesurer à des jeux d’adresse. C’est un lieu de conviviali-
té et d’échanges. La mission d’une ludothèque est de réhabiliter le jeu,
de démontrer son importance à une époque où les jouets se multiplient
alors que paradoxalement le temps de jeu diminue par suite des activi-
tés extra scolaires (transports, télévision, sports…).
La ludothèque « Entrez dans le Jeu » s’est donnée pour mission de rem-
plir ces objectifs. Endroit convivial, elle est ouverte à tous et destinée à
la rencontre. Nous désirons également faire connaître aux enfants, ado-
lescents et adultes des jeux méconnus du grand public. Nous souhai-
tons par le biais du jeu créer une communication entre tous, un moment
de détente entre famille, entre amis ou voisins. C’est aussi un endroit
idéal pour rencontrer des personnes, pour s’intégrer dans un nouveau
village. Nous proposons des animations autour du jeu lors de nos per-
manences, mais également lors de soirées. Nos adhérents peuvent éga-
lement profiter de notre prêt de jeux.
Pour venir à la ludothèque : nous sommes à proximité du cinéma le Rex
à Villard-de-Lans. Nos permanences : le mercredi de 15h à 18h et le
vendredi de 9h à 11h. Nos tarifs 20 € adhésion à l’année par famille,
1,50 € à la séance.

À l’occasion d’une réunion orga-
nisée par Madame Jeannine
Faure, le 21 novembre 2002, en
présence des élus messieurs
Girard-Blanc et Vassieux et lors
de notre assemblée générale du
14 décembre, nous avons à nou-
veau évoqué le problème du sta-
tionnement sur le trottoir de la
rue des Beaumonts face à la sor-
tie du lotissement.
C’est une gêne et un danger
réels sur cette route étroite,

sinueuse et très fréquentée. Cet
été, le passage de la police
municipale mettant des avis sur
les pare-brise, a eu un effet posi-
tif mais sans régler ce problème.
Pour tenter de faire prendre
conscience de cette gêne aux
automobilistes qui la provo-
quent, nous avons suggéré des
passages réguliers de la police
municipale et une signalisation
au sol.

Le « cahier du Peuil »
nouveau est arrivé !
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Hockey sur glace…
lumière sur les filles
des 4 Montagnes

� Depuis septembre 2001 une
bande de copines issues des dif-
férentes communes du plateau du
Vercors a redonné au Hockey
féminin ses lettres de noblesse en
créant le Hockey club féminin des
quatre montagnes.
L’engouement est immédiat car
dès les premières séances d’es-
sai, 63 filles sont présentes. Des
moments inoubliables et specta-
culaires… : imaginez les filles col-
lées aux rambardes qui tentaient
de tenir debout. On comptait une
chute à la seconde et les éclats
de rire ne manquaient pas !!!
Il y eut ensuite un petit épisode
difficile : il fallut s’équiper afin de
pratiquer notre activité en toute
sécurité. Là, par manque de
moyens, certaines filles nous quit-
tèrent car il faut bien l’avouer, le
coût de l’équipement individuel
pour cette discipline ne se limite
pas à un jogging et une paire de
baskets. Culotte, plastron, casque,
coudières, jambières et patins sont
coûteux mais indispensables…
Nous sommes toutes très jolies
mais équipées nous ne ressem-
blons à rien !!!
Nous étions donc 14 licenciées
sur la saison 2001–2002. Dès lors,
les choses sérieuses commencè-
rent : exercices variés d’équilibre,
de déplacements et surtout sans
se toucher sinon c’était la gamel-
le assurée !!! La crosse oh com-
bien précieuse nous servait de
canne. Ce n’était jamais gagné
mais des plus jeunes (18 ans) au
plus âgées (50 ans) chacune a
donné le meilleur de soi-même
pour progresser assez vite et sur-
tout ne pas décourager nos
coachs bénévoles Stéphanie
Lozine et Céline Lopez, joueuses
de Grenoble habitantes du pla-
teau. Très vite, l’entraînement est
devenu plus rapide, physique,
intense et technique avec des
contacts incontrôlés mais francs !
La consommation d’arnica a alors
augmenté sur le canton mais l’é-
volution est là… même si nous
n’osons pas encore nous confron-

Association syndicale des Beaumonts
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� L’Association Communale de
Chasse Agréée (A.C.C.A) de
Villard-de-Lans, engage un suivi
précis (depuis 1986) de la popula-
tion de Tétras-lyre sur la commu-
ne. Cette espèce est un véritable
symbole de notre montagne.
Seulement, depuis les années 70
la sous-exploitation de la monta-
gne engendre une simplification
du paysage. Le milieu s’uniformi-
se et se simplifie, alors que la sur-
vie du Tétras-lyre est directement
liée à la diversité de notre milieu
montagnard. Dans le but de main-
tenir cette diversité, nous enga-
geons depuis de nombreuses
années des travaux de conserva-
tion de ce milieu naturel. Ils
consistent par une intervention
humaine (bûcheronnage, feu diri-
gé) à maintenir cette diversité de
paysage. Ces actions nous ont
d’ailleurs valu en 1995, l’obtention
du « label européen pour la
Conservation de la Nature »
(AECN), récompensant ainsi nos
efforts.
Il nous apparaît aujourd’hui
nécessaire de poursuivre cette
action de conservation. Notre
objectif est l’entretien des espa-
ces favorables à la reproduction
du Tétras-lyre, qui continuent pro-
gressivement à se dégrader. Dans
ce but, nous avons élaboré un
plan de conservation basé sur du
long terme, environ 12 ans, et
renouvelable. Ce plan porte prin-
cipalement sur l’entretien des
milieux de lande et faiblement
arborés par la technique du feu
dirigé, et dans un second temps
sur la réhabilitation des milieux
forestiers en faveur du Tétras-lyre.
Sur ce point l’objectif est de
recréer des lisières forestières
accueillantes pour l’oiseau.

C’est cela qui explique,
qu’en février 2002,
vous avez été nomb-
reux à voir des flammes
et beaucoup de fumée
sous le Cornafion. En
effet nous étions en
train de revaloriser des
landes à genévrier par la
technique du feu dirigé.

Il ne faut pas confondre Feu
Dirigé et Écobuage. Dans notre
cas le feu est contrôlé. Que ce
soit dans sa progression ou dans
son impact sur le milieu naturel. Il
faut savoir, que cette méthode est
très utilisée dans l’arc méditerra-
néen en prévention aux incendies
de forêts, mais aussi dans les
Pyrénées pour des raisons pasto-
rales et faunistiques.
Cette méthode est très bien adap-
tée à l’entretien des milieux
ouverts à semi-ouverts comme
les landes. Son coût reste faible et
sa mise en œuvre dans les Alpes
du Nord est assez facile. Ces
avantages en font une technique
d’avenir qui intéresse de plus en
plus de gestionnaires de l’espace.
Il est bien évident que le feu est
un élément très perturbateur.
C’est pourquoi, cette technique
n’est utilisée qu’en période
automnale et hivernale (octobre à
fin février). Les raisons sont qu’à
cette époque le sol en montagne
est gorgé d’eau voir gelé, et que
les différentes espèces animales
et végétales (insectes, batra-
ciens…) sont en état de dorman-
ce. L’impact du feu dans ces
conditions est fortement réduit
sur la partie aérienne et souterrai-
ne du sol.
Ces opérations sont menées en
pleine conformité avec la régle-
mentation en vigueur. Sachez
qu’à chaque intervention le centre
départemental des sapeurs pom-
piers de l’Isère ainsi que la com-
mune de Villard-de-Lans, sont
informés le jour même de l’ouver-
ture des chantiers de feu dirigé.

Nous tenons ici à remercier notre
municipalité et l’Office National
des Forêts pour leur soutien et
leur accord pour intervenir sur ces
espaces communaux. Si certain
d’entre vous sont désireux d’en
apprendre plus sur le sujet n’hési-
tez pas à contacter les responsa-
bles de l’ACCA de Villard-de-
Lans.

ASSOCIATIONS�
Association Communale de Chasse Agréée
Fédération départementale des chasseurs de l’Isère

ter à des adversaires de peur de
leur faire mal !!!
Sur le plan de l’ambiance au
Hockey Club Féminin des Quatre
Montagnes, elle est au beau fixe :
petites bouffes, grosses bringues,
un pot à droite un pot à gauche
font partie intégrante du program-
me : on ne fait pas que patiner ou
jouer au hockey… on apprécie
d’être ensemble, on apprend à se
connaître. Il ne nous reste plus
qu’à nous faire connaître. 

Aujourd’hui, en ce début de sai-
son 2002–2003 huit nouvelles
joueuses nous ont rejoint et nous
en attendons d’autres.

Les matchs sont régulièrement au
programme de nos entraîne-
ments. C’est le début d’une cons-
truction collective. Nous nous
préparons pour nos futures ren-
contres amicales prévues contre
Grenoble 2 et Valence, clubs avec
lesquels nous sommes en rela-
tion.

Nos projets :
• constituer une équipe en mesu-

re de participer au championnat
de la Ligue Rhône-Alpes ;

• faire découvrir et apprécier à de
nouvelles filles du plateau ce
sport collectif physique mais
pratiqué dans un esprit convivial
et chaleureux.

Alors que vous soyez ou non-pati-
neuse… si vous avez envie de
passer de bons moments, vous
dépenser, vous détendre ou faire
de nouvelles connaissances dans
une ambiance décontractée et
sportive, venez nous rejoindre dès
maintenant ! 3 séances d’essais
vous sont offertes !

Entraînements et inscriptions :
mercredi de 21 h 30 à 22 h 45 à la
patinoire André Ravix de Villard-
de-Lans, tarif pour l’année 135 €
Informations auprès de Valérie
Breynat au 04 76 95 43 92 et
Sandrine Caubel au 06 71 11 75 91



� On ne
présente plus

Georges Huart aux Villardiens de
souche, mais il est bon de rappe-
ler à ceux qui ont nouvellement
choisi Villard comme lieu de vie,
combien ce brillant nonagénaire a
compté dans le développement
de la commune et l’embellisse-
ment progressif de son image.
Avec détermination et panache, il
a su mettre au service de tous,
ses compétences et ses titres.

Les titres, il les collectionne, dès
sa jeunesse, dans des disciplines
variées. Le saut à la perche
(champion de France universitai-
re) ; le saut (champion des Alpes) ;

le tennis (championnat de France
universitaire à Rolland-Garros) ;
dans cette discipline on le verra
jouer sur la toute nouvelle
terre battue de Villard contre
l’un des Mousquetaires,
Henri Cochet, au cours
d’un match exhibition.
Puis la spéléo : il crée
le « spéléo-Vercors »,
en devient prési-
dent et membre
actif, avec un
record mondial
pour son équipe.

Cette formation pluri-sporti-
ve, sa passion pour l’innovation le
propulsent à diverses responsabi-
lités parallèlement à la direction
du Syndicat d’initiative, dès 1933.
Et c’est là qu’il donne toute la
mesure de son engagement pour
Villard. Ce tempérament de pion-
nier, il l’utilisera à fond pour faire
aboutir la candidature de
Grenoble aux JO de 1968. De
cette épopée, il ne peut en parler
aujourd’hui encore sans une
intense émotion.
De l’émotion, il y en eut donc, ce
26 février à Villard-de-Lans : à la
Coupole, noire de monde, avec
l’exposition « jeux olympiques 68 »
et la projection de films consacrés
à ces JO.

P l a c e
M u r e - R a v a u d ,
ensuite, avec l’arrivée de Georges,
escorté par tous les moniteurs,
progressant lentement au milieu
d’une haie de flambeaux, puis la
vasque rallumée pendant que
retentissait l’hymne olympique,
avant que soient inaugurées les
plaques commémoratives…

Ce jour-là, le puissant souffle
olympique parcourait à nouveau
les rues de Villard, chargé de sou-
venirs et porteur d’espoirs.
Grâce à Georges et à ses amis.

P. Finck

MÉMOIRE

Gweneth Vidler-Dulles, une
lady pas comme les autres

� Sa vie n’aurait dû être qu’un
long fleuve tranquille. Mais
l’Histoire et les hasards du destin
en ont décidé autrement.

Des salons mondains aux stations
balnéaires à la mode, des cabines 

d’essayage de Jean Patou où elle
était mannequin aux chambres des
palaces où elle accompagnait son
mari, le richissime américain M.
Dulles, rien ne prédestinait cette
grande dame anglaise à devenir
une héroïne de la résistance.

En 1943, cette citoyenne britan-
nique vivait en résidence sur-
veillée à Villard-de-Lans. Habitant
une maison aux Olivets, elle fut
très vite investie d’une mission
importante au sein de la résistan-
ce. Son rôle : « introduire les
maquisards qui passaient en
Angleterre dans les milieux
anglais via le consulat britan-
nique ». Sur place, elle participait
à des actions ponctuelles. Durant
ces années noires, jamais elle n’a-
bandonnera, frôlant le pire à plu-
sieurs reprises.

Cette lady s’est éteinte le 4 mai 

dernier à l’âge de 99 ans à l’hôpi-
tal civil de la Tronche.
Gweneth Vidler-Dulles a été décorée
par la reine d’Angleterre et médaillée
d’or de la Reconnaissance française
pour ses actions héroïques dans le
Vercors.

Directrice du British center greno-
blois, elle a choisi à travers son
action de « se mettre au service
de la langue de Shakespeare sur
la terre de Molière ».
Des années de guerre, elle aimait
raconter comment un conseil de 

sa mère les a sauvés de la mort,
elle et son petit garçon. « Si quel-
qu’un est désagréable avec toi,
raisonne-le, montre lui que tu n’as
pas peur ! » lui avait-elle répété
souvent.
Ce jour-là, une arme pointée dans
sa direction, elle avait su être
convaincante.

Tous ceux qui l’ont connue, des
têtes couronnées aux plus hum-
bles, se souviennent de cette
femme hors du commun.
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L’hommage de Villard
à Georges Huart

La double plaque commémorative :
celle des Jeux et celle au nom de Georges
Huart.

Georges Huart et Jean-Pierre 
Bouvier

inaugurent l’exposition sur le 35
e

anniversaire des JO de Grenoble

Sous le regard de J.P. Dépétro et S.

Fangas-Claret, G. Huart transmet le

flambeau à M. Georges Tresalet

meilleur lugeur français des JO de 68.

Le 26 février dernier, à l’ini-
tiative des Amis de la Maison
du Patrimoine présidée par
Lydia Chabert et à l’invitation
de Jean-Pierre Bouvier,
maire, et de Claude Terraz,
président du club sportif,
Villard-de-Lans a rendu un
hommage solennel à
Georges Huart, pour son
engagement sportif et, plus
encore, « olympique » au ser-
vice de sa commune.


