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Vu à Villard

Un diagnostic agricole réalisé auprès de tous les exploitants
agricoles de Villard-de-Lans a permis de dresser un état des
lieux sur la situation agricole de notre commune.
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Vie des associations

Photo : S. Charles-Oddoux

Dossier

Des associations aussi différentes que l’ADMR, l’AIDE 4
Montagnes, le Club de Danse sur Glace ou l’association des
Muletiers présentent leur activité.
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Villard et moi...

L’arrivée de l’ADSL
sur le plateau

Photo : S. Charles-Oddoux

La naissance du commerce électronique, le télétravail ou encore l’apparition
de la vidéo sur internet nécessitent des performances en terme de vitesse de
téléchargement que l'actuel réseau internet ne peut offrir. La transmission à
haut débit jusqu'à l'abonné s'inscrit peu à peu comme un outil indispensable.
L’ADSL, véritable défi technologique permet aujourd’hui d’obtenir confort et
rapidité de navigation. Le cœur de Villard-de-Lans va battre au rythme de
l’ADSL dès le 30 juin.

Frédéric Beaudoing, délégué de hameau, dévoile sa mission et
dresse en quelques mots le portrait du hameau des Pouteils.

page 10

pages 6-7

Sommaire

Éditorial

genda
Les Temps Forts de l’été
page 3

u à Villard
Diagnostic Agricole
Bilan de l’activité économique agricole

Portrait France Buissonnet
Chargée de mission
au service développement économique

Le PLU à l’honneur
Exposition du futur Plan Local d’Urbanisme
Photos : S. Charles-Oddoux

page 4

Nettoyage des rivières
Retour sur la journée du 19 avril

Retour d’une championne
Journée de fête pour Carole Montillet

J

Jean Pierre Bouvier
Maire

Un p’tit vélo dans la tête
Challenge et Critérium du Dauphiné

page 5

ossier
L’arrivée de l’ADSL sur le plateau
Rencontres croisées
L’ADSL comment ça marche ?
Portrait d’un internaute de Villard

pages 6 - 7

ribune libre
Chronique politique
page 8

ie des associations
ADMR, Association des muletiers,
Club de Danse sur Glace, AlDE 4
Montagnes
page 9

illard et moi...
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Un homme, des hameaux
Frédéric Beaudoing
délégué du hameau des Pouteils
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e suis très heureux de vous faire
découvrir la Lettre aux Villardiens
dans sa nouvelle présentation plus aérée,
plus lisible, plus économique aussi grâce
à des coûts de fabrication réduits et pleine de vie comme notre village au cœur de
l’été. Ce rendez-vous trimestriel, nous le
voulons de qualité car c’est un lien entre
habitants et élus que nous apprécions.
Villard-de-Lans bouge, plus de 80 chantiers seront menés par les services techniques de la Commune du printemps à
l’automne 2003, la communication suit le
mouvement. Un panneau électronique est
installé sur l’avenue du Général De Gaulle
afin d’informer sur les nombreux évènements durant l’été et sur la qualité de nos
domaines skiables durant l’hiver. Un petit
écran sur le podium au centre du village
reprendra les annonces concernant les
animations quotidiennes. Enfin, cerise sur
le gâteau pour tous les professionnels et
les habitants qui utilisent internet, France
Télécom a annoncé l’arrivée du haut débit
(ADSL) au mois de juin.
Merci à vous tous qui participez à l’embellissement et à la notoriété de Villardde-Lans, par l’attention particulière que
vous apportez au fleurissement de vos
maisons et à la qualité de l’accueil de nos
hôtes. Je vous souhaite une très bonne
saison estivale.
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Plan de piétonnisation
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Historique, rappel, plan, objectif
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genda
Les Temps forts de l’été

Fête des Rhodos

Championnat de France
de Roller Ski

C’est la fête au village avec la participation des
associations.
Dimanche 29 juin

Au cœur du village, course sprint et épreuve de
demi-fond.
Les 8 et 9 août

Kids’Aventure
Festival « Les clowns
habitent Villard »

Tu as entre 10 et 16 ans, tu rêves d'aventure, de
ressembler à Tarzan ou à Indiana Jones et de
découvrir de nouvelles activités sportives, le
Kids'Aventure est fait pour toi !
Les 4, 5 & 6 juillet

Des spectacles de rues, des concerts et du
théâtre sous un chapiteau de cirque…
Du 10 au 17 août

Cirque Zavatta

Nuit du 15 août

Place Fichetaire
Le 11 juillet

Spectacle pyrotechnique et soirée dansante.
Balcon de Villard
Le 15 août

Fête Nationale
Feu d’artifice sur la colline des Bains.
Bal populaire.
Le 14 juillet

7ème Festival « Musique
en Vercors »
Les vents à l’honneur - 19 août à Villard-de-Lans
La symphonie des jouets - 26 août à Villard-de-Lans
Du 15 au 27 août

14ème Transvercors (VTT)

Photo :D.R.

Formule chronométrée (100 km) en individuel,
formule découverte (70 km) ou plaisir (30 km)
en individuel, famille ou entre amis.
Le 24 août

Expositions
Exposition Robert Hainard
Plus de quarante sculptures et gravures du
célèbre naturaliste helvète seront présentées à
la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans.
04 76 95 17 31
Du 12 juillet au 23 août

Exposition Energies
Renouvelables
Exposition réalisée dans le cadre de la semaine
consacrée aux énergies renouvelables.
04 76 94 50 00
Du 22 au 27 septembre

Randonnées pour tous. Stands des fournisseurs.
Place du village
Le 18 juillet

Fête des Bûcherons
Sculptures à la tronçonneuse, camions d’artistes,
concours de grumiers, compétition nationale
de bûcheronnage...
La fête des bûcherons promet cette année encore une magnifique journée d’animation !
au Balcon de Villard
19 et 20 juillet

disponible

à

13 juillet - Gospel
16 juillet - Concert Violon et Pianoforté avec
Pierre Bouyer
20 juillet - Duo classique saxophone/piano
avec Frédéric Grange
22 juillet - Que Lou Di Lam, chorale
29 juillet - Xavier Stube (chansons pour enfants)
07 août - Podium RMC « François Valéry »,
offert par le Casino de Villard de Lans
12 août - Flûte et orgue avec Guy Angeloz et
Claire Lazon
13 août - Cédric Rey, musique électronique

Vercors 10000
Semaine cyclotouriste ouverte à tous. Sur tout le
Vercors – 12 circuits / 10 000 m de dénivelée !
du 7 au 12 septembre

Journée de l’ADSL
En partenariat avec France Télécom, la mairie
de Villard-de-Lans organise “une journée de
l’ADSL”. Au programme, la découverte ludique
et professionnelle d’internet via une technologie
plus rapide. 04 76 94 50 00
Le 15 septembre

Philatélie
Congrès philatélique régional du Dauphiné
04 76 96 94 31
Les 20 et 21 septembre
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Virade de l’Espoir
Journée de lutte contre la mucoviscidose.
Bois Barbu
Le 28 septembre
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Les travaux d’aménagement de l’aire
de jeux des bains, réalisés cette
année, permettront de passer d’une
surface de 3000 à 6000 m2. Cette
restructuration s’accompagnera en
2004 d’une modernisation des
jeux, de l’aménagement de sanitaires
et d’un “espace lange”.

Du changement
au Glénat…
Vingt-huit places de stationnement
seront créées au parking Tranquille
Glénat ! A leurs côtés, une promenade, une placette de quartier et un
panorama splendide…

Trop hauts
les trottoirs ?
Pour le confort des personnes à
mobilité réduite et des parents
avec leur poussette, l’aménagement des passages protégés a été
repensé. Le rabaissement des trottoirs, prévu pour cet été, s’inscrit
comme la première étape d’une
longue série d’aménagements.

Plus d’arrêts
de bus…
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Journée découverte du
site labélisé VTT

Des jeux
et de la place !

Quelques dates de Concerts
(programme complet
l’Office du Tourisme)

Kid Iron Tour
Au programme un enchaînement de vélo, natation et course à pied pour ce triathlon destiné
aux enfants de 6 à 11 ans.
Le 17 juillet

En Bref...

Brocantes, Braderies des
commerçants (sous réserve)
13 juillet - Brocante place de la libération
24 juillet - Braderie des commerçants
1er août - Brocante place de la libération
07 août - Braderie des commerçants
14 août - Brocante place de la libération
18 août - Marché de la laine place de l’Ours
21 août - Braderie des commerçants

Marché Paysan
“Les fermes du Vercors”
18 juillet, 25 juillet, 5 août et 15 août
De 9h à 13h, place de la libération

Film conférence
24 juillet et 7 août à 18h et 21h
« Les sentiers du petit bonheur » M.Lapied,
à la Coupole
31 juillet à 18h et 21h
Soirée Cinéma Montagne M.Lapied, à la Coupole
12 août à 18h et 21h
Film conférence Claude Porel, à la Coupole

3

A compter de la rentrée, la commune
propose deux arrêts de bus supplémentaires sur les circuits scolaires
desservant les écoles maternelle et
primaire. L’arrêt "Pont de
l’Essarton" et celui des "Sagnes
(Prénatier) " verront donc le jour
dès septembre 2003. Pour plus
d’informations : 04 76 90 50 00

Le fond fait recette
Avec un chiffre d’affaire identique à celui de la saison précédente, le stade nordique de
Villard-de-Lans se situe au
3ème rang départemental sur
32 stations.

Des vélos
pour l’Afrique
Pas moins de 150 vélos ont été
collectés à Villard-de-Lans à l’occasion de l’opération des “Vélos
pour l’Afrique”. Après une remise
en état du matériel par 12 employés
en réinsertion professionnelle, les
vélos roulent désormais sur les
pistes du Burkina Faso…

u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

râce au diagnostic territorial agricole et cantonal commandé par la
Communauté de Communes du Massif du Vercors et réalisé auprès de
tous les exploitants agricoles, un état des lieux de la situation agricole de
Villard-de-Lans a pu être dressé. L'évaluation de la production, des besoins des
exploitants, et des liens des exploitations avec l'urbanisation et l'environnement,
a été l'une des premières tâches de la Chambre d'Agriculture et de l'ADASEA*.
Après une analyse globale de la situation, Frédéric Escallier, chargé de la réalisation de ce diagnostic, estime que « l'agriculture dans ce secteur est en forme. Les
volumes de production, le nombre d'exploitants, les surfaces mises en valeur
montrent qu'il existe une réalité et un véritable dynamisme ! » L'analyse des pratiques et l'élaboration d'une cartographie détaillée ont également mis le doigt sur
les faiblesses et la fragilité de cette économie. « L'agriculture à Villard-de-Lans
est à la fois dynamique et extrêmement fragile. Le contexte de fort développement
urbain résidentiel amplifie cette fragilité. Les surfaces soustraites à cette économie ainsi qu’une pression foncière très forte, ont des conséquences néfastes sur
le fonctionnement même des exploitations agricoles. » En identifiant les faiblesses ainsi que les aspects positifs des systèmes agricoles, ce diagnostic permettra
une évaluation précise, repère indispensable pour construire un projet d'évolution
et d'équilibre dont l'agriculture a besoin. Les conclusions de ce travail conduit en
collaboration avec l'APAP** viennent enrichir les réflexions relatives au PLU de la
commune.

G
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* Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
** Association de Promotion des Agriculteurs du Parc

Photo : P. Buissonnet

Diagnostic
agricole
France Buissonnet

Mon métier :
une double mission…
epuis son embauche le 22 avril dernier à la mairie de Villard-de-Lans,
France Buissonnet est devenue l’interlocutrice privilégiée des entreprises et
des porteurs de projets économiques. Parallèlement, une autre mission lui est
confiée : élaborer les dossiers de financement et rechercher des compléments financiers à toutes les actions engagées par la commune…

D

Souriante et décidée, France est sans conteste une amoureuse de la vie. Son énergie, elle la met volontiers au service de son travail. Sans compter que ses nombreuses années d’expérience lui ont fait connaître le réseau et le fonctionnement des
partenaires financiers existants. « Pour avoir travaillé de longues années dans ce
domaine, j’ai la chance de connaître les petites ficelles en matière de recherche de
financement… » Curieuse de tout, passionnée par le métier, France est là où il faut
être, c'est-à-dire partout... L’Europe, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général,
le Parc et tant d’autres, elle ne s’épuise jamais et sollicite tout le monde…
« Lorsqu’une entreprise me rend visite, je sais que je ne vais pas trouver une solution
d’un coup de baguette magique. Par contre, grâce à l’écoute, à un véritable travail
d’équipe, à la personnalisation du dossier et à la connaissance des réseaux, toutes
les chances sont mises de notre côté pour trouver une solution fiable et adaptée à
chaque porteur de projet. » De ses débuts dans le monde socio-culturel à son poste
de chef d’entreprise en passant par celui de directrice de l’ADAB*, cette villardienne
aime se lancer des défis. « J’aime développer, monter et faire aboutir des projets
émergeants.» Derrière son regard pétillant, France est aussi une femme à poigne.
« Plus une situation est difficile, moins je baisse les bras. Ce que j’aime le plus dans
mon métier c’est la notion de dépassement… C’est une vraie gourmandise que de
pouvoir surmonter des épreuves et de mener des projets jusqu’au bout ! »
*Association pour le Développement de l’Agriculture Biologique

Le PLU à l’honneur
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003 marque la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Contrairement au POS (Plan
d'Occupation des Sols) qui avait pour mission de réglementer l'occupation des sols, le
Plan Local d'Urbanisme, engage collectivement une réflexion en profondeur sur l'aménagement
de la commune. Ecoles, logements, voiries, déplacements, zones d'activités, paysages, espaces
publics, tout ce qui constitue le quotidien et le cadre de vie des villardiens sera inscrit dans le P.L.U.
Après une première phase de travail destinée à établir le nouveau Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la commune, les habitants ont pu suivre l’évolution du projet lors d’une
présentation le 10 avril dernier, à la Coupole. Le mois de mai a également mis le PLU à l’honneur
en lui consacrant une exposition à la mairie. Au programme : un Plan Local d’Urbanisme revisité
et repensé pour imaginer la commune dans son ensemble.
Photo : D. Decarpentrie
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Vu à Villard

Les Rivières à la douche !
Le 19 avril dernier s’est déroulée, pour la cinquième édition, l’opération nettoyage de
rivières. L’école des Laîches et ses 200 élèves ont une nouvelle fois répondu présent…
l aura fallu 2 camions pour transporter les trois tonnes de déchets
ramassées cette matinée aux abords des rivières. Dans le lot une
machine à laver, des sapins de noël, un sommier, des bidons en plastique, de
la ferraille et bien d’autres surprises… Triste tableau pour nos rivières !
Pourtant depuis 1996, la pollution a largement reculé. Derrière ce bilan
positif, Jacky Duvillard, instituteur à l’école des Laîches est plus réservé.
« La pollution des rivières ne dépend malheureusement pas que de la bonne
volonté d’une poignée d’enfants. Il faut travailler sur une prise de conscience
des pollueurs mais également sur une implication plus grande des particuliers. Alors que l’opération se déroule sur une matinée de week-end, seule
une vingtaine de parents s’est mobilisée… Pour les élèves, cette opération
s’inscrit avant tout dans une démarche éducative et pédagogique. Elle permet
de prendre conscience de l’importance de l’environnement et de la nature. »
Lorsque l’on parle de l’édition prochaine, Jacky Duvillard semble perplexe :
« Il y a un danger à perpétuer cette action dans le cadre scolaire. En effet, si
elle devenait pérenne, les gens auraient tendance à se dire : c’est sale mais
les écoles vont venir nettoyer…» Reste à souhaiter que cette opération
devienne, avec la bonne volonté de tous, un rendez-vous extra scolaire...

I

Naissances
12 février
16 février
01 mars
02 mars
06 mars
18 mars
21 mars
08 avril
16 avril

Photo : S. Charles-Oddoux

19 avril
24 avril
06 mai
21 mai

22 février BORNOWSKY Jacques, Léon, Charles
& TOGNINI Frédérique
15 mars NOËL Arnaud, Benoit & FAURE
Sylvie, Nathalie
15 mars ROY Eric, José & MICHOT Claudia,
Arlette, Sylvie
12 avril GEORGY Lionel, Pierre, Xavier &
THOMAS Valérie
18 avril ROBERT Manuel, Clément, Marcel &
GERVASONI Sylviane
19 avril MICHEL Franck, Jean-Pierre & TRANCHERO Carine, Isabelle, Simone
24 mai RIVOIRE Régis, Jean-Paul & BÉAL
Evelyne, Léontine, Maryse
31 mai CARDIN Jean-Claude, Gilbert, Yvon
& GENEVOIS Catherine, Anne
31 mai BALESTA Gilles, Claude, René &
MEYLAN Brigitte, Marie, Aline

Photo : Dauphiné Libéré

Photo : Agence Zoom
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SAYER Till, Romain
CHARRAIS Ayla
CANTAGALLO Jérémy
JOLY Lilou, Estelle Marion
GRANDONI Eline
BOUCHÉ Kristenn, Nellie, Roselyne
BUTHION Zoé, Claire
ROY Camille, Jacqueline, Léa
CHARRONDIÈRE Alexandre,
Thierry, Roger
PASQUALON Elio, François, Bruno
BAUDRY Tristan
BOURGEOIS Cyril, Loris, Esteban
JACOLIN Emma

Mariages

Un p’tit vélo
dans la tête
vec le passage de deux épreuves phares du
vélo français, Villard-de-Lans montre une
nouvelle fois l’intérêt qu’elle porte aux épreuves
cyclistes. Les éditions 2003 du Challenge et du
Critérium du Dauphiné Libéré ont, cette année encore,
exercé cette formidable magie qui déplace et émeut les foules...
De tels évènements cyclistes sont en passe de devenir, dans notre
commune, une véritable tradition ! Côté champions : ce n’est pas
un hasard si les plus illustres cyclistes figurent au palmarès
du Critérium : Bobet, Anquetil, Poulidor, Merckx, Ocana,
Thévenet, Hinault, Mottet, Indurain, sans oublier Armstrong !
Villard-de-Lans espère bien accueillir dans les années futures
de nouveaux champions et continuer à faire vibrer le public et
le village tout entier. Avec peut-être, à l’horizon 2004, le retour
du Tour de France sur notre Plateau…

Etat Civil

Décès

Retour d’une
Championne
e 5 avril dernier, Villard-de-Lans a
vécu une journée à travers le sourire
radieux de Carole Montillet. L’occasion pour
fêter son retour, de rendre hommage à la fois
à la femme de cœur et à la sportive accomplie.
Après avoir descendu en compagnie d’une myriade de skieurs, la piste qui porte son nom, Carole s’est prêtée
en toute simplicité au jeu des interviews et des signatures
d’autographes. Plus tard, au cœur du village, ce sont les
villardiens qui lui ont offert une véritable ovation. Chanson
d’anniversaire, bonne humeur et éclats de rire se sont succédés pour terminer la journée en feu d’artifice… Deux jours
plus tard, à peine remise de ses émotions, Carole était félicitée à l’Elysée par le Président de la République.

L
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20 février CIPRIANI Violette, Camilla née
BACCARA, 81 ans
05 mars MIHELJ Jean-Pierre, 40 ans
10 mars BEAUDOING Louise, Rosine née
ARRIBERT-NARCE, 90 ans
15 mars MARTIN Louis, Marius,
Gabriel, 66 ans
25 mars ROUX-FOUILLET Claude, Albert,
Séraphin, 45 ans
30 mars GUILLOT-PATRIQUE André, Henri,
85 ans
31 mars COLOMB André, Guy, 70 ans
04 avril PUISSAT Jules, Xavier, 89 ans
28 avril FROTIER Simone, Marie, Rose, 71 ans
29 avril SMANIOTTO Antonio, 61 ans

ossier
Interview, portrait, encadré...

Photo : T.L.

L’arrivée de l’ADSL

sur le plateau

Le 30 Juin, l’ADSL, technologie à la pointe du progrès, sera disponible dans le centre de
Villard-de-Lans. Le point sur cette arrivée…

L’ADSL c’est quoi ?
errière un titre compliqué,
l’Asymmetric Digital Subscriber
Line communément appelée ADSL est en
fait une technologie moderne pour l'accès
à Internet. Via les lignes téléphoniques
classiques et les conducteurs de cuivre

D

‘‘

télécharger de gros documents (plus de 20
Mo). En utilisant les fréquences supérieures
à celles qui sont affectées au transport de la
voix pour transmettre les données numériques, l’ADSL multiplie par environ 200 le
débit d’information passant sur une ligne

une même prise téléphonique classique
(RTC). Par le biais de cette technologie qui
transmet des données de manière asymétrique, la vitesse de connexion est 140 fois
plus rapide qu'avec une liaison analogique
par modem et cela sans nouveau câblage.

‘

L’ADSL multiplie par environ 200 le débit
d’information passant sur une ligne classique.

traditionnels du réseau téléphonique,
l’ADSL permet tout simplement aux particuliers ou aux entreprises d’accéder à internet
haut débit. Si vous utilisez régulièrement
internet sur votre ligne de téléphone, vous
avez dû constater plus d’une fois les lenteurs
d’affichage des pages et l’impossibilité de

classique. A l’arrivée de la ligne de cuivre, les
fréquences vocales sont donc acheminées
vers le réseau téléphonique classique tandis
que les données informatiques sont dirigées vers le réseau Internet. Ce qui explique
que l’utilisateur puisse téléphoner et se
connecter à l’Internet simultanément, sur

La Lettre aux Villardiens...

L'ADSL transforme ainsi une ligne téléphonique en une connexion multimédia permanente de haute performance qui peut transmettre sans problème des vidéos et d'autres
utilisations à larges bandes.

Photo : S. Charles Oddoux
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L’arrivée de l’ADSL

Rencontres Croisées
Chantal Carlioz, directrice de la Communauté de Communes du
Massif du Vercors et Jean-Claude Desrayaud, responsable de la
Communication à France Télécom se sont prêtés au jeu des questionsréponses concernant l’arrivée de l’ADSL.Verdict…
A quel moment les habitants de
Villard-de-Lans pourront-ils se
connecter à l’ADSL ?
JCD : La commune de Villard-de-Lans sera la
première commune du Plateau équipée en haut
débit ADSL. L’ouverture technique est prévue pour
les deux dernières semaines de juin. Concernant
l’ouverture commerciale, on peut compter sur la
date du 30 juin.
Quelles sont les zones concernées
par l’arrivée de l’ADSL ?
JCD : Le centre ville de Villard-de-Lans sera le
premier concerné par L’ADSL. Toutefois, les zones
situées entre 4 et 5 kilomètres autour du central
téléphonique bénéficieront également de la technologie ADSL.
Comment un Villardien peut savoir
s’il pourra bénéficier de l’ADSL ?
JCD : Dès fin juin, il lui suffit soit de téléphoner
au 1014, soit de se rendre sur le site Internet
www.francetelecom.fr (rubrique "tout sur l’ADSL")
pour connaître son éligibilité à l’ADSL. Un opérateur France Télécom testera alors en temps réel
son numéro de téléphone fixe puis lui indiquera si
la ligne est compatible ADSL ou non.
Concrètement que va apporter
l’ADSL à Villard de Lans ?
CC : L’ADSL ouvre une véritable perspective en
terme de communication et hisse Villard-de-Lans
au même niveau que la plupart des agglomérations,
ce qui est remarquable pour une commune de
montagne. Quant aux six autres communes du
Plateau, la Communauté de Communes ne les
oublie pas et étudie actuellement les conditions de
couverture en haut débit de leur centre-bourg. Si
l'ADSL est plus rapide que les modes d'accès
actuels (RTC, numéris), il offre également l’avantage de ne pas bloquer votre téléphone lorsque
vous êtes sur Internet et vous bénéficiez d'un forfait

de connexions illimité. L’ADSL permet à l'internaute,
particulier ou entreprise, de profiter pleinement des
ressources multimédias offertes sur le réseau.
Quels sont les principaux intérêts pour
une entreprise, un commerçant, un écolier ou un citoyen de Villard-de-Lans ?
CC : L’ADSL n’aurait pas dû arriver avant 2005,
c’est une vraie chance pour les internautes de
Villard-de-Lans que d’avoir accès à une telle technologie. Avec elle, terminées les lenteurs de téléchargement de fichiers ! En effet, si aujourd’hui,
votre ligne téléphonique permet une vitesse de 58
Ko ; avec l’ADSL celle-ci passe à 128 KO, 512 Ko
et peut même aller jusqu’à 1024 Ko. Concrètement,
pour la réception d’un fichier de 3 Mo (Méga
Octects), il faut compter un temps de téléchargement de 17 minutes avec une ligne téléphonique
classique (RTC), 7 minutes avec une ligne Numeris
(RNIS) et 1 minute avec l'ADSL (à 512 Ko par
seconde). Cette technologie plus rapide offre par
conséquent un accès à beaucoup plus de services.
Pourriez-vous nous dresser le portrait-type de l’internaute du Plateau ?
CC : À partir de l'étude menée en été 2002 par la
CCMV, on peut dire que l'internaute du Plateau : travaille de préférence dans le secteur tertiaire (services)

Zoom

sur le plateau

Mr Desrayaud Jean Claude

Mme Carlioz Chantal

Directeur de la Communication et des Relations Extérieures
(Région Rhône-Alpes France Télécom)

Directrice de la Communauté de Communes
du Massif du Vercors

‘

La commune de Villard-de-Lans
sera la première commune
du Plateau équipée
en haut débit ADSL.
ou est artisan/commerçant; habite à Villard-de-Lans
(36%); possède un ordinateur (59%), voire deux
(22%); est connecté à l'Internet (84%); souhaite passer à une connexion haut-débit (à 94%).

‘

Qu’est ce que l’internaute du plateau
recherche sur la "toile" ?
CC : Pas moins de 42% des internautes du
Plateau souhaitent, par Internet, réaliser des
démarches administratives, 41% désirent être
informés de l'actualité locale, 37% veulent renforcer leur communication avec les autres habitants
du Plateau, 36% souhaitent disposer d'un service
de petites annonces et 34% aimeraient dialoguer
avec les élus.
(A noter : le site internet villarddelans.fr sera sur la
"toile" fin 2003).

sur un internaute
de Villard
Eric Giraudin, chef de projet et webdesigner
our ce télétravailleur, habitant de Villard, l’arrivée de l’ADSL est
un véritable soulagement. « Il m’est souvent arrivé d’être obligé
de descendre à Grenoble avec mes fichiers informatiques trop volumineux pour bénéficier de la technologie ADSL. Désormais, plus besoin
d’aller en ville pour accéder à cette rapidité et à ce confort…»

P

Photo : E. Giraudin

Photo : J.L. Rigaux

Photo : S. Charles Oddoux
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La chronique de
l’opposition pour Villard

La chronique de
la majorité municipale

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Michel P. GIRARD-BLANC, Nicole MATER

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,
Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,
Jean-Claude BEAUDOING, Philippe BONNET, Geneviève BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD,
Frédéric MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Nadine SEIGLE-MURANDY, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX

I - Réduction...
A l'instar des retraités mais à l'inverse du budget 2003 voté par le Conseil
Municipal en Mars dernier, l'espace consacré à la chronique de l'opposition pour
Villard se voit sensiblement réduit... pour cause de nouvelle refonte de la Lettre
aux Villardiens (la seconde depuis les élections municipales il y a deux ans)
Cette réduction du seul espace consacré à notre expression d'opposition est
regrettable : nous l'avons exprimé fermement et directement à Monsieur le
Maire ainsi qu'à la nouvelle responsable "communication" de la mairie.
Nous souhaitons qu'elle sera provisoire et restons vigilants d'ici là.

Sécurité et tranquillité
Le besoin de sécurité est une demande forte de nos concitoyens. La sécurité
est multiple et lorsqu'elle n'est pas assurée, elle alimente le sentiment d'insécurité, prétexte à tous les fantasmes et terreau de toutes les exclusions. Le
danger c'est toujours l'autre ! La lutte contre l'insécurité routière, cause nationale proposée par le Président de la République démontre que lorsque la
volonté politique est forte, des résultats peuvent être obtenus ; les chiffres des
morts et des blessés sur les routes françaises ces derniers mois en forte baisse
en témoignent.
La demande faite, par les élus villardiens à la Communauté de Communes de
l'acquisition d'un radar, s'inscrit dans cette démarche, non pas répressive,
mais préventive. Il est intolérable que le comportement inconscient de
quelques-uns mettent en danger la vie de tous.

II - Budget 2003 : Les observations de l'Opposition Municipale
Le budget 2003 a été présenté le 20 Mars dernier au Conseil Municipal pour
être approuvé. L'opposition Municipale a souhaité s'abstenir en faisant
connaître au Maire et à son équipe ses observations :
1 - Politique fiscale de la commune :
La part de la fiscalité directe perçue auprès des habitants représente les deux
tiers des recettes totales de fonctionnement de la Commune (62,5% du budget
recettes) en augmentation d'ailleurs encore de 0,4% par rapport au budget
précédent.
Le taux de fiscalisation des villardiens reste très élevé et largement supérieur
à la moyenne nationale ou régionale (coefficient de mobilisation de potentiel
fiscal de 1,09).
Les "baisses" d'impôt votées sur l'exercice 2002 par l'équipe majoritaire ont
d'une part été purement symboliques (baisse du taux de la taxe sur le foncier
non bâti et non du foncier bâti par exemple...) et d'autre part n'ont eu aucun
impact réel sur la feuille d'impôt des contribuables compte tenu de l'augmentation des bases locatives.
2 - Charges de fonctionnement :
A l'inverse la ligne de gestion des services augmente encore de 3,43% et en
particulier les charges du personnel de 11,84% (+ 254.157 euros, soit +
1.667,160 frs compte tenu notamment des nouveaux recrutements budgétisés) et
ce malgré l'augmentation importante constatée déjà l'année dernière (+ 13,25%).
3 - Dépenses d'investissement :
On notera, comme pour l'année précédente, l'importance très significative
des "études" : 208.000 euros (soit 1.400.000frs) chiffre très comparable à
celui déjà constaté pour le budget précédent.
On retrouve d'ailleurs des dossiers (école et structure petite enfance pour
175.000 euros soit 1.140.000frs) sur lesquels des dépenses importantes
d'études avaient déjà été engagées l'année dernière.
En résumé l'Opposition Municipale a demandé une nouvelle fois au Maire et à
son équipe, un effort beaucoup plus soutenu pour l'allégement des charges fiscales
des villardiens. Elle a également à nouveau attiré son attention sur le dérapage
financier du projet de la structure petite enfance (budget actuel porté à 1,3 million
d'euros soit plus de 12 millions de francs avec un taux de subventionnement de
la CAF ramené à 26%) ainsi que sur la nécessité de travaux de restructuration du
patrimoine bâti de la Commune dont on peut constater la dégradation.

Le bruit est un autre facteur de nuisance classé en tête de leurs préoccupations
par les Français. L'acquisition par la commune d'un sonomètre doit permettre
de verbaliser ceux qui ne respectent pas la tranquillité de leurs concitoyens.
Les tondeuses le dimanche, les cyclomoteurs débridés, les chiens qui aboient
tout au long de la journée sont des nuisances qui peuvent être évitées. La vie
en commun suppose le respect élémentaire de quelques règles, cela s'appelle
la citoyenneté. Les élus qui doivent en premier les respecter sont là pour les
faire appliquer.
Sécurité médicale et sanitaire
Une réunion publique aura lieu prochainement dans le but d’informer très précisément les riverains de l’évolution du projet de la maison médicale et de
minimiser son impact dans l’environnement bâti. Le cabinet d’architectes
Brenas Doucerain présentera une maquette 3D permettant de mieux situer le
projet. La localisation de la maison médicale correspond à un choix largement
concerté avec les médecins locaux, les sapeurs-pompiers, le SAMU, la
Protection Civile et tient compte des avis des services sanitaires et des services
d’intervention d’urgence.
Le budget de l’opération ne sera pas supporté par les finances communales ;
il est en effet prévu que les recettes des loyers couvrent la totalité des annuités
de l’emprunt contracté.
Enfin, si le but recherché est bien la création d’un outil pérenne et cohérent au
service des patients, il ne s’agit en aucun cas d’une aide aux privés puisque
les locaux seront loués par leurs occupants.
Jumelage
Répondant à l’invitation du Maire de Mikolajki, une délégation villardienne se
rendra fin juin en Pologne à l’occasion de la fête du « Roi poisson », afin de
préparer la réalisation de projets communs qui devraient favoriser les déplacements des Villardiens en Mazurie et l’accueil de nos amis polonais sur le
Vercors. A suivre.

III - Tags et vandalisme à Villard-de-Lans:
Les villardiens l'auront une nouvelle fois constaté : notre village est régulièrement victime de taggeurs nocturnes depuis deux ans.
Rien n'est épargné, spécialement les murs et façades fraîchement repeints et
les espaces ou monuments publics.
Ce vandalisme est d'autant plus lâche et écoeurant qu'il reste anonyme.
Il représente aussi un coût significatif pour les particuliers et la collectivité.
Il gâche enfin notre cadre de vie exceptionnel à Villard et notre plaisir d'y vivre...
Certes la solution est difficile. Il convient cependant d'employer tous les
moyens possibles en liaison avec la police municipale et la gendarmerie pour
endiguer ce phénomène auquel Villard avait réussi à échapper jusqu'à présent.
La Lettre aux Villardiens...
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ie des associations
Tour d’horizon

u total ce n’est pas une association mais quatre qui oeuvrent
en commun pour apporter une aide cohérente. Toutes mettent
à disposition des familles et des personnes dépendantes du personnel
qualifié (travailleuses familiales, auxiliaires familiales, aides ménagères, aides soignantes et infirmières). Zoom sur ces associations…

A

Deux associations assurent dans les meilleures conditions le maintien à domicile des personnes âgées :
SSAD (Service de Soins à Domicile)
Une infirmière coordinatrice et 8 aides-soignantes assurent toilette
et soins d'hygiène corporelle. Financement accordé par la DASS
pour 23 prises en charge agréées. 04 76 95 94 84
ADMR 4 Montagnes (Aide à Domicile en Milieu Rural)
"Personnes Agées"
Les tâches de la vie quotidienne sont assurées par des salariées
qualifiées : ménage, courses, préparation des repas..... En 2002, 81
personnes ont été aidées à Villard. 04 76 94 00 16
Les deux autres associations ont également vocation à aider les personnes :
MARPA LA REVOLA
Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées, pouvant prendre le
relais pour les personnes ne désirant plus rester chez elles. Aujourd’hui,
onze résidents sont originaires de Villard. 04 76 95 57 41
ADMR 4 Montagnes "Famille"
Des salariés qualifiés aident ponctuellement la cellule familiale lorsqu'elle est affaiblie par un accident, maladie, surmenage, naissance...
04 76 94 00 16
N’hésitez pas à rejoindre nos équipes de Bénévoles qui font vivre
ces Associations.

AlDE 4 Montagnes
’A.I.D.E propose dans les locaux de
l’ADRET, un accueil tout public du
canton. Des jeunes de 16 à 25 ans, des
demandeurs d’emploi, des salariés, des
entreprises ou des élus locaux, tous peuvent
venir nous rendre visite pour des questions
concernant : l’orientation, la formation
professionnelle, l’emploi, la législation du
Photo : S. Charles-Oddoux
travail… Grâce à un accueil adapté à chaque personne, l’A.I.D.E offre une
démarche personnalisée : sur rendez-vous avec les conseillers Edith Meyer,
Jocelyne Collavet et Emmanuel Rat, ou en accès libre avec la consultation des
offres d’emploi, des fonds documentaires ou des revues spécialisées… Sans
compter que les ondes de Fréquence 4 proposent chaque mardi à 8h10 le
bulletin de l’Info d’A.I.D.E 4 Montagnes et les offres qui lui sont associées.
Pour le premier contact, Carole Arnaud ou Paloma Garcia se feront un
plaisir de vous accueillir et de vous guider

L

AIDE 4 Montagnes - 112, avenue du Professeur Debré à Villard-de-Lans.
Tel. 04 76 95 18 85 - Email : aide4m@planete-vercors.com
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
La Lettre aux Villardiens...

u Club de Danse sur Glace, le dynamisme est grandissant
depuis 4 saisons, avec deux entraîneurs et une augmentation
des licenciés (de 90 à 140) dont une trentaine de compétiteurs. Parmi
eux, 3 jeunes filles se sont qualifiées pour le Championnat de France
Solos et 4 couples ont participé au championnat de France. L'un
d'entre eux se démarque depuis 3 saisons : Zoé BLANC et Jonathan
CUENCA sont en équipe de France Espoirs depuis leur première saison
de patinage en commun. A ce jour, "ils ont fait fondre la glace" :
ils sont vice-champions de France Cadets.
Par ailleurs, depuis maintenant 3 ans, le club organise à la patinoire
de Villard-de-Lans un "Intra-Club", compétition loisirs qui rassemble
l'ensemble des patineurs du club et qui se déroule dans la joie et la bonne humeur.
La saison à peine terminée, il faut déjà penser à la prochaine... C'est pourquoi le club organise un stage,
à la patinoire André Ravix, du 30 juin au 5 juillet, à partir du niveau 3ème lame.
Photo : Club de Danse

Quatre Associations au service
des Villardiens

Club de Danse
sur Glace
A

Club de Danse sur Glace - Chemin de la Patinoire - BP 54 - 38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 95 99 77 - Fax. 04 76 95 99 75

Association
les Muletiers
Une autre approche de la randonnée…
ela fait 25 ans que Gérard Blanc, accompagnateur en moyenne montagne, sillonne les sentiers de randonnée en compagnie de ses mules. « Au départ, les mulets se destinaient au seul
ravitaillement des bergers sur les hauts plateaux. » Aujourd’hui, Gérard Blanc, amoureux de grands
espaces et de nature met ses fidèles compagnons au service de ses clients randonneurs. « Pour
des excursions pédestres de plusieurs jours comme la traversée du Vercors par exemple, le poids
d’une tente et du traditionnel matériel de bivouac devient rapidement un handicap. Avec les mules,
qui sont un peu les yaks de nos Alpes, terminé le portage fastidieux ! L’autonomie que nous procurent les mulets, permet de profiter de l’instant et de savourer pleinement la beauté des lieux ! »
Parallèlement à leur mission de transporteurs, les mules offrent ce côté attachant d’animal de compagnie. « Aquel, Vénus, Hermine et les autres sont très affectueuses ! Après quelques jours de marche,
les randonneurs, surtout les enfants ont souvent du mal à les quitter... »

C

Gérard et Romuald Blanc - 1335, Avenue du général De Gaulle - Font Noire - 38250 Villard-de-Lans
Tel. 04.76.95.02.21 / Fax.04.76.95.56.30
E-mail : les.muletiers@online.fr - Web : www.les.muletiers.online.fr

Photo : S. Charles-Oddoux

Photo : S. Charles-Oddoux
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illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?

Le bruit
C’est l’affaire de tous
e bruit constitue une préoccupation
majeure des habitants en matière d’environnement et de qualité de vie.
Les nuisances sonores provoquées par les
cyclomoteurs sont une des principales causes
de doléances des Villardiens. Si elles sont
responsables de troubles de tranquillité
publique, elles ont également des conséquences néfastes sur la santé.
Devant ce constat, la municipalité a décidé de
mener une politique active de lutte et de prévention en la matière.
A cet effet, elle a fait l’acquisition d’un sonomètre
pour faciliter la constatation des infractions par
la gendarmerie et la police municipale.
Ainsi, un dispositif d’échappement libre ou avec
silencieux en mauvais état ou modifié peut
valoir à son propriétaire une amende de 45
euros et l’immobilisation de son cyclomoteur.

L
En Bref...
L’économie
recherche des locaux
La Commission Développement
Économique invite les propriétaires
de terrains et de locaux, pouvant
être loués ou vendus aux entreprises
pour l'exercice de leur activité, à
téléphoner au 04 76 94 50 24.

Les troupeaux
sont là !
Deux troupeaux de génisses sont
installés dans les secteurs de la
Fauge, Roybon et Machirey. Un
troupeau de 1000 moutons va
pâturer le secteur de la Grande
Moucherolle-Côte 2000.
Rappelons que la présence de ces
animaux contribue efficacement à
l’entretien des prairies d’alpage.
Lors de vos promenades, tenez
bien vos chiens en laisse et passez
à l’écart des bêtes.

Rappel
A l’approche des beaux jours, il est également rappelé que par arrêté municipal, les
travaux de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore
telles que tondeuse à gazon, débroussailleuse…, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30.
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00.
Les jours fériés de 10h à 12h

Un homme,

des hameaux

Attention aux
chiens Patous !

Frédéric Beaudoing est le nouveau délégué de
hameau des Pouteils (Balcon, Bouchards, Guillets).

Cet été les moutons seront protégés par des chiens de montagne
pour lutter contre d’éventuelles
attaques de prédateurs. Merci de
ne pas les déranger et bonnes
balades.

Délégué de hameau, pourquoi?
Frédéric Beaudoing :
C'est pour être le porte-parole de la population qui
m’entoure, apporter des idées au sens large pour
l’amélioration du quartier et être attentif à ce qui peut se
faire ou ne pas se faire sur le secteur.

Site labélisé VTT
Une étroite collaboration entre la
commune et le Parc du Vercors a
donné naissance à plus de 100
kilomètres de circuits VTT en
cours de labélisation. La création
d’une brochure d’itinéraires et de
deux "points* de lavage vélo"
accompagnent cette initiative.

Quelles sont les caractéristiques de votre
secteur ?
F.B : Des enjeux touristiques très forts, avec les
remontées mécaniques et le Balcon de Villard, une
forte valeur patrimoniale - Les Bouchards et les
Pouteils sont deux hameaux de Villard inscrits aux
bâtiments de France et une agriculture en régression,
puisqu’on ne compte plus qu’une grosse exploitation.

* A proximité de l’office de tourisme
et au départ de Bois Barbu)

" Vercors... Algérie"

Quelles sont à vos yeux les priorités ?
F.B : Au niveau environnement, l'intégration de notre
quartier avec le village, ce qui suppose des liaisons de
toute nature entretenues, l’enfouissement des lignes
téléphoniques et électriques dans les hameaux, l’installation de moloks et l’embellissement de l’ensemble.

Photo : S. Charles-Oddoux

De nombreux visiteurs ont assisté à
l'exposition temporaire " Vercors...
Algérie : un si long voyage ", ainsi
qu’aux autres manifestations organisées dans le cadre de l’année de
l’Algérie : DJAZAÏR 2003.

Des contrôles réguliers seront effectués prochainement. A titre préventif le service de la
police municipale se tient à la disposition des
usagers pour faire contrôler leur cyclomoteur.

Propos recueillis par P. Finck

Photos de haut en bas : 1- Lapiaz du Clos d’Aspres (Photo : S. Charles Oddoux) 2- Fontaine de l’église de Villard-de-Lans (Photo : S. Charles Oddoux)
4- Coquelicot de printemps (Photo : S. Charles Oddoux) 5- Pique-nique (Photo : J.L. Rigaux) 6- Ecureuil en sculpture (Photo : S. Charles Oddoux)
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Villard et moi...

Plan

Piétonnisation
En Bref...
Des nouveaux à la
Commission Jeune
Des jeunes scolarisés en CM2 se sont
joints à la commission depuis le mois
de mars. Cette Commission Jeunes
très dynamique, se réunit une fois par
mois depuis décembre 2002. Parmi
leurs objectifs cette année, organiser
une fête des jeunes le samedi 21 juin
dans le cadre de la fête de la musique.

Chantiers jeunes
Du 30 juin au 25 juillet se déroulent
les Chantiers Jeunes à Villard-deLans, encadrés par la Mairie et la
MPT des "quatre coins". Au programme, une implication des jeunes dans la réalisation de travaux
liés à la nature et à l’environnement. Du nettoyage des sentiers à
la petite rénovation de refuge, tout
y passe ! En contrepartie, les jeunes obtiennent une bourse aidant à
la réalisation d’un projet dans le
domaine des loisirs.
Notons que le rassemblement des
Chantiers Jeunes Internationaux
visant à réhabiliter et à mettre en
valeur les sentiers de randonnée
sera reconduit cette année du 10
au 30 août.

Astreinte technique
En cas d’urgence en dehors des
heures d’ouverture de la mairie, vous
pouvez appeler le 06 81 11 87 14.

Historique
Rue de la République : 1977
Rue des Pionniers : 1985
De la rue des Francs-Tireurs à la
place de la Libération : été 2002.

Rappel
Consultation de la population,
réunion publique et concertation
avec les commerçants et artisans :
printemps, été 2002.
Vote de principe du Conseil
Municipal en faveur de la piétonnisation : décembre 2002.
Création d’un comité de pilotage

élus-services : hiver 2003.
Rendu des conclusions du comité :
22 avril 2003.
Information des membres du
Comité d’animation, du Comité
directeur de l’OMT et rencontres
avec le Président de l’UCAV :
printemps 2003.

Plan 2003
Dates : Villard-de-Lans piéton du
1er juillet au 31 août, de 12h30 à
22h30.
Nouvelles places de parking : 36,
(limitée à 1 heure) avenue
Nobécourt.

28, payantes (20 minutes gratuites), parking Glénat.
Signalisation aux entrées de
Villard et dans le bourg : panneaux d’information concernant
les commerces, les parkings, la
zone piétonne.
Sens unique nord-sud définitif
autour de l’église.
Sens interdit sauf riverains en
bas de la rue de Vassieux.

Mouvement
de personnel
Départ à la retraite
Jean-Claude MAGNAT le 30 juin
(A ce propos un article lui sera consacré dans la
prochaine Lettre aux Villardiens)

Titularisations, remplacements,
embauches
Marie-Laure Biot
(espaces vert)

France Buissonnet

Objectif 2003

(service développement économique)

Renforcer l’animation dans les
zones piétonnes.

Stéphanie Charles-Oddoux
(service communication)

Hervé Derouck
(services techniques)

Olivier Barascud
(services techniques)

Photos de haut en bas : 1- Panneaux de signalétique (Photo : S. Charles Oddoux) 2- Parapentes à Villard-de-Lans (Photo : S. Charles Oddoux) 3- Rondins à Bois Barbu (Photo : S. Charles Oddoux)
4- Maison du Patrimoine (Photo : S. Charles Oddoux) 5- Fleurs des champs (Photo : S. Charles Oddoux) 6 - Au pied de la Grande Moucherolle (Photo : S. Charles Oddoux) 7- Pignons Lauzés (Photo : S. Charles Oddoux)
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