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de Villard-de-Lans
Les sapeurs-pompiers
Dossier

Le service d'incendie et de secours de Villard-de-Lans chargé de la pré-
vention, de la protection et de la lutte contre les incendies permet à
chaque citoyen de se sentir en sécurité. Les sapeurs-pompiers, techni-
ciens du risque au premier rang de la protection des personnes, des biens
et de l'environnement en sont les principaux acteurs. Zoom sur un corps
de métier à plus d’un titre exceptionnel. 

pages 6-7

Vu à Villard

Villard et moi...

Vie des associations

Dans le cadre de l’organisation de chantiers jeunes européens,
seize étudiants âgés de 17 à 23 ans se sont donnés rendez-
vous les deux dernières semaines d’août à Villard-de-Lans.
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Nous sommes 18 millions de français à trier quotidiennement
nos déchets. En participant à cette action, nous devenons le
premier maillon de la chaîne car sans tri, pas de recyclage.

page 11

Avec ses 1040 licenciés, le club sportif de Villard-de-Lans n'a
pas son pareil en Vercors. Onze sections proposent, prioritai-
rement aux jeunes de notre commune, une palette d’activités
sportives.
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De mémoire de Villardien, l’été 2003 est
sans conteste le plus chaud que nous

ayons connu. Les températures caniculaires
ont favorisé les activités de pleine nature et
prioritairement les loisirs aquatiques. Les bons
résultats financiers enregistrés à la piscine des
Bains et au centre aquatique en attestent. La
réduction du temps de travail et une
préférence marquée pour les courts séjours
ont induit dans nos stations des habitudes de
consommation qui ont favorisé un étalement
des dépenses de mai à septembre. Au final,
chacun s’accorde à dire que le bilan touris-
tique est satisfaisant. Au cours de cette
période, la chaleur aidant, nous avons dû faire
face à une nouveauté sur la commune :
l’accueil des gens du voyage. Deux
communautés, recherchant une fraîcheur
relative, se sont relayées à quelques jours
d’intervalle sur le champ communal des
Geymonds. Certains s’en sont émus et ont
protesté vigoureusement. Je suis heureux que
notre commune, station touristique
renommée, accueille chaque individu comme
il se doit et selon les règles établies.
Concernant les gens du voyage, la loi Besson
stipule que les communes de notre taille
doivent offrir une halte d’au moins 48 heures
sur un terrain non aménagé. Si nous n’avons
pas à remplir les mêmes conditions que celles
fixées pour les communes de plus de 5000
habitants, nous avons un contrat moral pour
accueillir ces populations non sédentaires. Les
deux groupes de caravanes ont quitté la
commune les jours initialement prévus après
avoir réglé leurs factures d’eau et d’électricité
et ont laissé le terrain propre.
J’ai apprécié que vous soyez nombreux à
considérer qu’en matière de relations
humaines, la tolérance est bonne conseillère. 
Bon automne à tous.

Jean Pierre Bouvier 
Maire

Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert
BP 65 38250 Villard-de-Lans
Tel.04 76 94 50 00 – Fax.04 76 94 50 20

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouvier
Rédactrice en chef : Stéphanie Oddoux
Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Costet, Philippe Finck, Michèle Volle
Impression : Écran du Vercors
Ce numéro a été tiré sur papier 100 % recyclé.
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déléguée du hameau de Bois Barbu
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Accès lycée
Pour une mise en sécurité des pié-
tons, un trottoir a été aménagé à
partir du chemin des Blachons jus-
qu’à l’entrée du lycée. Ces modifi-
cations de voirie se sont accompa-
gnées d’une nouvelle organisation
de circulation.

Emplois Familiaux
Le service des Emplois Familiaux
propose de vous aider dans toutes les
tâches ménagères : ménage/repassa-
ge, et activité de la vie quotidienne :
courses, préparation des repas.
Service des Emplois Familiaux
AIDE 4 MONTAGNES
Véronique BLANC - 04.76.95.94.38
Permanence : Les lundis toute la
journée.

Elagage
Dans l’intérêt de la circulation et de
la conservation du domaine public
routier, il est demandé aux adminis-
trés de procéder à l’élagage de leurs
arbres, branches et racines qui
avancent sur le sol des voies com-
munales. (Arrêté municipal N° 2001/209
du 12 octobre 2001)

L’économie recher-
che des locaux
Vous avez des terrains ou des
locaux susceptibles d’être vendus
ou loués aux entreprises pour
l'exercice de leur activité ? Si c’est
le cas, n’hésitez pas à contacter le
service Développement Economique
de la mairie. 04 76 94 50 24

Départ en retraite
au marché
Après 33 ans de présence, Maurice et
Marie-Thérèse Blache, producteurs
de miel ne viendront plus au marché
le dimanche matin et pour cause ils
prennent une retraite bien méritée…

Succès des Terres
Battues
Les terrains en schiste ont été trans-
formés en terre battue et c’est un
véritable succès ! Le confort de jeux
et la qualité des cours ont permis cet
été 689 heures de fréquentation.

Concours d’élevage
Le concours d’élevage jumelé avec la
fête du Bleu s’est déroulé le samedi
23 août dernier. L’occasion pour
Daniel Argoud Puy, et pour les GAEC
des Allières, des Ecureuils et des
Quatre Vents d’exposer leurs bêtes et
de les voir primer. 

Les Temps forts de l’automne

3La Lettre aux Villardiens...

En Bref...

14ème festival d’humour et
de création
« Villard-de-Lans, vit l’art de rire »
27 octobre au 1er novembre

Programme :

Lundi 27 octobre à 20h30
Soirée d’ouverture
Serge Papagalli : Agaceries
Ce nouveau monologue est celui d'un homme  agacé par
toutes les agaceries que le monde nous distille à
longueur de vie. 

Mardi 28 octobre à 20h30 
Monsieur Fraize : Mais qui va m’adopter ?
C’est l'histoire d'un jeune homme arrivé sur scène
comme une plaque de verglas en plein désert, une sorte
d'énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté
et qui au fil des rires dévoile un univers ultra sensible.

Mardi 28 octobre à 22h 
Cie Rouge Paradoxe (Denis Gilbert & Christophe
Dussauge) : Vol au-dessus d’un panier de crabe
Une série de sketches dans lesquels ces deux compères
campent une douzaine de personnages, qui se laissent
déborder par leur folie ou leurs passions. 
Mercredi 29 octobre à 15h
Spectacle pour enfants à partir de 6 ans
Cie des Moussaillons (Jaya Pachauri, Cristine
Auclère, Claude Dezothez) : Un dhoti pour Bapu
Quand Mohandas, enfant, grimpait dans le manguier
pour soigner ses fruits, qui aurait pu imaginer qu’il
deviendrait Gandhi, symbole de la non-violence puis
Bapu, père de l’Inde. 

Mercredi 29 octobre à 20h30
Olivier Thomas : Sir John
Comédie insolite, ce spectacle d'aventure et d'action
sans parole ou presque, nous plonge dans un univers
inspiré des Monthy Python's et de Peter Sellers, avec un
personnage qui n'a rien à envier à la folie de Tex Avery.

Mercredi 29 octobre à 22h
Bernadette, Muriel & Véronique : Boudu les Cops
Sur scène, leur show délirant est avant tout une franche
partie de rigolade.

Jeudi 30 octobre à 20h30
Delphine Orléach : On n’en voulait pas 
Ce spectacle drôle et corrosif, est un véritable festival
d’émotions qui souligne avec finesse les névroses de
nos contemporains.

Jeudi 30 octobre à 22h
Les Xomils 
Spectacle de chansons tantôt d’un humour un peu déjanté,
tantôt tranches de vie mais toujours avec beaucoup de rire.

Vendredi 31 octobre à 21h
Comédiens & Compagnie :
La Princesse d’Elide de Molière
Un spectacle baroque et jubilatoire dans l’esprit de la
Commédia dell’arte, qui garde la richesse du texte de Molière.

Samedi 1er novembre à 20h30
Spectacle de clôture
Elliot (Eric Jenicot): Rock Comédy Show
Dans un univers burlesque, plein d’énergie et truffé de
gags, les spectateurs découvrent un personnage drôle,
sensible et attachant.

Billetterie & réservation :
Bureau du Festival : 04 76 95 55 88
Office de Tourisme Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38
La Coupole à partir du 26 octobre 

Réunion publique ORlL
(Opération de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisirs)
Enjeux et solutions pour l’avenir de la station dans le cadre
d’une opération globale d’urbanisme.
3 novembre 20h30 à la Coupole

3ème Salon de recrute-
ment des emplois saisonniers 
Ce salon a pour objectif de favoriser les rencontres entre
les demandeurs d’emploi du plateau et les profession-
nels. 04.76.95.57.62 le matin 
6 novembre de 9h30 à 16h30
à la Coupole

Don du sang
Vous souhaitez donner votre sang ? Médecins et infirmiè-
res vous accueillent, en toute simplicité, à la Coupole.
Avant de repartir, vous aurez la possibilité de vous res-
taurer au buffet qui sera dressé dans cette même salle.
04 72 71 17 00 / fax 04 72 71 25 92 
E-mail :  contact.ra@efs.sante.fr
www.rhonealpes.dondusang.net
7 novembre de 16h30 à 20h
à La Coupole

Soirée Choucroute
L’association Familiale et Rurale organise sa dernière soi-
rée choucroute. Renseignements bureau de l’AFR sous le
porche de la Mairie. Tél. 04.76 94 15 88
15 novembre à 20h à la Coupole

Loto des écoles  
Le loto a pour but d'aider à financer le départ des CM1
en classe de mer. Renseignements Monsieur Collet,
directeur de l’école 04 76 95 17 84 ou Mme Bertolo
Moulin, présidente de l’APE 04 76 95 93 22
21 novembre à 20h30
à la Coupole

« 5ème Conseil Consultatif
des Habitants » 
Vers un conseil de développement. Thème : “ Vos cinq
propositions pour l’avenir de Villard-de-Lans. ”
29 novembre

Repas des aînés 
Ce repas est offert à toutes les personnes de la commune
âgées de plus de 65 ans. Date limite d’inscriptions au repas
et pour le colis le 21 novembre 2003. Tel. 04.76.95.50.00
6 décembre à 12h30
à la Coupole

Banquet de la Sainte Barbe
Repas des pompiers
7 décembre

2ème édition “Talents d’ici”
Exposition ouverte aux artistes des 4 montagnes, sur le
thème peinture à l’huile « Couleur Jaune » 
04.76.95.17.31 • maisonpatrimoine-vdl@wanadoo.fr
Déc. 2003 à début janvier 2004
à la Maison du Patrimoine

Gala de danse sur glace
« Peter Pan et Compagnie »
Spectacle organisé  par le club de danse sur glace de
Villard-de-Lans. Renseignements et réservations Bureau
du club des sports 04 76 95 99 77 
23 décembre à 18h30
à la patinoire André Ravix

Championnat de France
hochey sur glace
Calendrier des matchs à la
patinoire André Ravix

SUPER 16 à 20h30 
Le 1er novembre - Villard-de-Lans / Briançon
Le 22 novembre - Villard-de-Lans / Gap
Le 29 novembre - Villard-de-Lans / Epinal
Le 06 décembre - Villard-de-Lans / Dijon

JUNlOR à 17h30
Le 26 octobre - Villard-de-Lans / Chambéry
Le 16 novembre - Villard-de-Lans / Gap
Le 23 novembre - Villard-de-Lans / Lyon

MlNlMES à 12h15
Le 02 novembre - Villard-de-Lans / Annecy

BENJAMlN à 10h
Le 09 novembre - Villard-de-Lans / Grenoble 2
Le 30 novembre - Villard-de-Lans / Clermont
Le 07 décembre - Villard-de-Lans / Lyon

POUSSlN
Le 09 novembre à 12h
Villard-de-Lans / Grenoble 2
Le 30 novembre à 12h30
Villard-de-Lans / Clermont

Tournoi MOUSTlQUE
Avec les équipes de Briançon et de Gap
Le 16 novembre à partir de 11h 
Le 14 décembre à partir de 11h
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u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

Chantiers Jeunes
Internationaux

Jusqu'au XVIIIème siècle, aucune distinction n'existait entre bains collectifs et piscines. En effet,
la notion de natation n'apparaît qu'en 1785 lorsque Turquin ouvre sa première école dans un

bassin flottant sur la Seine. Le 6 août 1899, c’est une piscine qui accueille le premier championnat de
France de natation. C’est à cette époque seulement que la nage se distingue des pratiques hygiéniques
pour devenir un sport. C’est dans ce contexte de discipline sportive que la piscine municipale des
bains construite en 1945, obtient à l’époque ses lettres de noblesse de piscine olympique grâce à son
bassin de 25 mètres. Fermée en 1985 pour raison de mise aux normes, la piscine est repensée,
réduite en taille et restaurée. C’est remise en état, que l’infrastructure réouvre ses portes en 1993.
Aujourd’hui, pour sa deuxième année de fonctionnement municipal, la piscine a connu un véritable
succès ! Non seulement, elle a su rassembler estivants et villardiens autour de jeux aquatiques mais
elle a également permis aux familles de profiter d’un endroit de détente et de baignade. Eric Tessier,
responsable du site, a le sourire aux lèvres : « cette saison est particulièrement remarquable et à plus
d’un titre exceptionnelle ! L’excellente météo de notre été a fortement participé à ce succès. Avec près
de 15000 entrées, on peut dire que la piscine a établi un nouveau record depuis sa réouverture ! ».
Du côté du centre aquatique, Dominique Vassal, directeur de l’office de tourisme dresse le même
constat : « avec des pointes à 1893 personnes le 10 août, on peut clairement dire que la fréquenta-
tion n’a jamais été aussi bonne.» Pour ces deux lieux de baignade, on ne parle pas de concurrence.
Eric Tessier souligne par ailleurs : « Villard-de-Lans a la chance d’avoir deux piscines qui plus est
très différentes et vraiment complémentaires. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si elles ont fait toutes
deux carton plein cet été. »

Piscine des Bains :
Comme un poisson dans l’eau...
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Dans le cadre de l’organisation de chantiers jeunes européens, seize étudiants âgés
de 17 à 23 ans se sont donnés rendez-vous les deux dernières semaines d’août à

Villard-de-Lans. L’occasion pour ces jeunes espagnols, français, tchèques, slovaques ou
russes de rencontrer des jeunes d’autres cultures tout en se rendant utiles. Tous ont
participé à la réalisation d’un projet collectif de développement local à travers des
aménagements concrets comme l’entretien de chemins aux Clots, à Méaudret, et à Bois
Barbu.  Pour Florence Solnica, responsable du chantier jeunes : « en nous rendant utiles
pour Villard-de-Lans, nous avons fait partie intégrante le temps d’un séjour, d’un projet et
de la vie du village. C’est une expérience unique et d’une extrême richesse que de partager
cette aventure avec des jeunes, qui plus est de langues différentes. Si au départ personne
ne se connaissait, nous avons appris à tisser des liens, à découvrir la culture de chacun
et à gérer notre groupe dans le travail comme dans notre temps libre. » Après leurs 25
heures de travail par semaine, chacun a pu découvrir notre région via par exemple des
sorties forestières organisées par l’Office Nationale des Forêts, des randonnées ou des
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excursions. Florence rappelle par ailleurs combien les échanges sont essentiels. « Nous
avons également pu échanger nos points de vue avec des familles villardiennes qui nous
ont accueilli autour d’un sympathique repas. Désormais, lorsque l’on se souvient de Villard-
de-Lans, on pense non seulement à la sueur de notre travail mais surtout à la chaleur
humaine tant des habitants que de nos nouveaux amis des chantiers jeunes.»  

Le spectre de l'été 1976 et de sa sécheresse historique a une nouvelle fois frappé
notre territoire. On a pu le constater les records de chaleur se sont multipliés cet

été : la température moyenne était supérieure de 4°C à 6° C à la normale. L'absence
de pluie et les températures caniculaires ont séché les prairies au point de les trans-
former en «paillassons». Pour Véronique Ravix, productrice de fromages de chèvres
aux Blachons : «la production fourragère est pâturée à la belle saison et le foin assure
l'essentiel de l'alimentation hivernale du troupeau. Mais cette année, la première coupe
a très peu donné et comme il n’y a pas eu de deuxième coupe, certaines exploitations
ont récolté moins de fourrage que d'habitude.» Ici, les plus anciens ne comparent déjà
plus la sécheresse de 2003 avec celle de 1976 mais évoque 1902. Véronique souligne
pourtant que «si cette situation est une première pour notre exploitation, elle n’est pour
autant pas dramatique même si nous avons déjà entamé les réserves de foin prévues
pour l'hiver.» Face à la situation, tandis que le Ministère de l'Agriculture n’a toujours

pas débloqué de fonds, les agriculteurs ont trouvé
des solutions rapides avec les moyens du bord.
«Pour pallier la mauvaise récolte de foin et pour
garder une certaine production en lait, nous avons
coupé les branches de frênes qui ont servi de repas
à nos bêtes cet été. Sans compter les quarante ton-
nes de paille pour Villard-de-Lans, venues spé-
cialement de la Marne, qui nous ont aidé à mieux
vivre cette sécheresse.»
Au problème de manque de foin s’est ajouté celui
de l’eau. Serge Mayousse, agriculteur au
Méaudret a pris cette situation avec philosophie.
«Cet été, on était à sec au Méaudret ! Du coup,
on a dû se débrouiller par nos propres moyens
en faisant du portage d’eau. Avec cette canicule,
nous avons perdu près de 30 % de notre pro-
duction laitière, soit près de 200 litres de lait par
jour. Aujourd’hui les sources ne sont plus à sec,
mais il ne reste qu’à espérer que l’été 2004 sera
un peu plus humide.» 

Agriculture
et sècheresse

Photo : S. Charles-Oddoux
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Etat Civil
Naissances
10 juin
16 juin
04 juillet
08 juillet
28 juillet
11 août
24 août
28 août
09 sept.
11 sept.
15 sept.
25 sept.
27 sept.
01 oct.
03 oct.

COUTELIER Florian
COLLET Arthur, Henri, Mathieu
SAGNAL Jimmy, Jean-Michel, Sébastien
JAMBRICH Elisa, Louise, Elvire 
NICOLLET Lou, Frédérique, Hamida 
MANET Nathanaël, Bernard, Pierre
BIENNIER Anaé, Ambre
BEAUDOING Inès, Isabelle, Nathalie
PENTAGORA Alexis, Cataldo, Elie
RIBOT Loann, Jean, Sullivan
DUCHESNE Joshua
LESNE Thibaut
MOUCHIROUD David
BEAUDOING Zoé, Josiane, Monique
MOREAUX Noa, Eveline, Aimée

Mariages
07 juin

14 juin

21 juin

12 juillet

12 juillet

17 juillet

29 juillet

02 août

16 août

23 août

06 sept.

12 sept.
20 sept.

CHEVALLIER Christophe & DUCASSE
Valérie, Jacqueline, Thérèse
PALERMO Pierre-Yves, Jeff & LEBEGUE
Elodie
ESNAULT François, Pierre, André &
SOTO Sylvie, Marcelle, Germaine
FILLET Sylvain, Jean-Joseph &
FAURE Estelle, Marguerite, Madeleine
D’ANGELO Vincenzo & DAUBARD
Adeline
RICHEVAUX Didier, Marcel & DELAHAYE
Anne, Angèle
GUILLAUBEY Thierry, Christian &
CHIRAT Sophie, Valérie
IMBERT Pierre, François, Célestin &
JAMAIN Suzanne, Jacqueline, Hélène
SAINDON Benjamin, Michel, André &
DUBIER Delphine, Marie, Cécile
PEREIRA Michaël, Dominique &
BOUVIER Alexandra, Anne, Geneviève
BRUNO Charles & COLLIARD Virginie,
Michèle
PETIT Olivier & COSTANZA Valérie
BREYTON Christophe, André, Eugène &
LAFARGE Amandine, Maryse, Amélie

Décès
25 mai
03 juin

04 juin

08 juin
14 juillet

20 juillet
06 août

15 août

03 sept.

06 sept.
26 sept.
06 oct.

MARTIN Aimée, Andrée, 70 ans
DOUCHET Chantal, Thérèse,
Fernande, 44 ans
DUPLESSIS-KERGOMARD Jocelyne,
Thérèse Marie née LEMAY, 51 ans
DUPREZ Annie, Marie, Claire, 56 ans
RAIMOND Suzanne, Marie
née DEXMIER, 98 ans
CHNITI Mohamed, 59 ans
FANTIN Suzanne, Eugénie, Hélène
née DUMAIT, 92 ans
FUMAGALLI Clémentine
née TRIBOULET, 93 ans
RICHET Véronique, Olvina
née LIZZI, 86 ans
RAUD Gilbert, Joseph, 61 ans
BOSLE Maurice, Paul, 68 ans
LARCHER Paulette, Marie, Jeanine
née GOUY-PAILLER, 66 ans

Qui n’a pas rêvé lors d’une randonnée d’identifier en un clin d’œil
les arbres environnants ? Aujourd’hui, avec le livret du sentier

des feuilles, sur le chemin menant au pont de l’amour, chacun peut
s’essayer à mieux les connaître et les reconnaître. Aux côtés des
empreintes d’animaux du chemin des traces, sureaux, frênes, aubépines,
alisiers blancs et autres essences jalonnent naturellement l’itinéraire.
L’idée originale de ce sentier est née à l’école des Lèches au cours de
l’année scolaire 2001/2002. Pour Jean-Jacques Collet, son directeur, les
objectifs de ce projet étaient clairs : « nous avons voulu créer un outil
pédagogique qui puisse servir à la fois aux élèves de l’école, aux écoles
du Plateau du Vercors, aux classes transplantées et à tout promeneur
intéressé par la botanique ». Après une étude approfondie et un travail
d’identification des arbres et des essences du Vercors, la classe de CM2
a réalisé son livret botanique. Jean-Jacques Collet souligne par ailleurs
que « si les instituteurs représentaient les chefs d’orchestre, ce sont les
élèves qui ont été les vrais acteurs et porteurs du projet !» Sur le sentier
des feuilles, des panneaux d’identification en mélèze pyrogravés par les

Le sentier des feuilles fait
l’école buissonnière

écoliers, portent le nom, la feuille, la fleur et le fruit de chacun des quinze
arbres. Parallèlement, le sentier des feuilles « virtuel » est mis en place sur
le site internet de l’école http://www.ac-grenoble.fr/vercors/primaire/villard

La création d’un petit pont de bois sur la rivière de la Fauge
a permis au jardin d’enfants des Bains de doubler sa surface

cet été. Doté de jeux adaptés, le jardin offre avec son toboggan
jaune vif, sa cabane aux couleurs acidulées, ses animaux à
ressort, ses balançoires ou son tourniquet, une harmonie
généreuse… Lieu de loisirs et de détente en famille, cet espace
agrandi permet aux enfants de s’amuser dans une zone sécurisée.
Les services techniques ont par ailleurs utilisé le terrain naturel
existant pour l’aménagement de cette nouvelle aire de jeux. Le
toboggan par exemple a été positionné en fonction des courbes de
niveaux. Pour compléter le tout, cette zone est entourée d’aires
destinées aux personnes chargées de la surveillance de nos
chères têtes blondes. Pour le confort des parents, un accès
poussette a tout particulièrement été aménagé. De nouveau
travaux de plantations, notamment d’arbres de hautes tiges, et
d'engazonnage ont été effectués. Côté goûter, une aire de pique
nique avec ses bancs et ses tables de bois participera également
à l’atmosphère de l’endroit.  

Le jardin d’enfants
des Bains double
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Le jeudi 26 juin 2003, la salle du conseil en rez-de-chaussée de
mairie s’était donnée un petit air festif. Ce jour là, après 35

années de bons et loyaux services au sein de notre collectivité, Jean-
Claude Magnat prenait une retraite bien méritée. L’occasion d’honorer
son travail et de fêter cette nouvelle étape en compagnie de sa famille,
d’élus, de collègues de travail et d’amis. Figure et fierté du service
technique, Jean-Claude a su par sa gentillesse et son professionna-
lisme être apprécié tant par ses collègues, que par les villardiens. 
Pour la petite histoire, c’est en 1968, du haut de ses 24 printemps que
Jean-Claude est entré dans la fonction publique. A partir de ce jour, il
n’a cessé de servir au mieux la commune et de gravir les échelons. Si
durant sa carrière, les travaux d’entretien de voirie ont constitué un pôle
important de son travail, le déneigement lui a également demandé une
organisation exemplaire. Lorsque l’on évoque les hivers difficiles, Jean-
Claude n’a pas besoin de rechercher dans les archives : « je me
souviens encore de l’hiver 1968/1969, celui de 1980/1981 ou encore
celui de 1987 ! Des moments où les routes blanchissaient à mesure que
l’on déneigeait ! Et c’est forcément ces jours là que le matériel tombe en
panne. Ce genre de situation forme la jeunesse ! » Désormais, pour cet
enfant du pays, né au hameau des Cochettes, une nouvelle aventure
faite de randonnées sur les sentiers de son enfance et de cueillettes de
champignons commence. Jean-Claude a bien l’intention de savourer sa
retraite et de regarder tomber les flocons au coin de sa cheminée.  

Départ en retraite
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Les sapeurs-pompiers
de Villard-de-Lans

Nos sapeurs-pompiers sont ainsi des
techniciens du risque au premier rang

de la protection des personnes, des biens et de
l'environnement. Cette notion de protection est
très vaste, elle comprend aussi bien les secours
d'urgence aux personnes victimes d'accidents,

A Villard-de-Lans, 100% des
sapeurs-pompiers sont des volontaires‘

A Villard-de-Lans, trente sapeurs-pompiers dont quatre femmes sont chargés de la préven-
tion, de la protection et de la lutte contre les incendies. Concourir à la protection et à la lutte
contre les accidents, sinistres et catastrophes, évaluer et prévenir les risques technologiques
ou naturels ainsi que les secours d'urgence représentent pour les membres de la caserne
une mission prioritaire.

repose sur un engagement citoyen volontaire
permet un étroit maillage du territoire, indispen-
sable pour garantir l'égalité des citoyens face
aux secours. Ces volontaires du secours sont
des hommes et des femmes, citoyens ordinaires,
qui, en parallèle de leur profession ou de leurs

études, tout en tenant compte de leur vie familia-
le, ont choisi de conserver une disponibilité suf-
fisante pour répondre immédiatement à toute
alarme émise. Ils suivent régulièrement des for-
mations et peuvent assurer tous les types de
missions incombant aux services d'incendie et
de secours. 

‘ ‘‘de sinistres ou de catastrophes et leur évacua-
tion vers les hôpitaux, que la préparation des
mesures de sauvegarde et l'organisation des
moyens de secours, la lutte contre les incendies,
ainsi que la prévention et l'évaluation des
risques en matière de sécurité civile. 
A Villard-de-Lans, 100% des sapeurs-pompiers
sont des volontaires. Cette organisation qui

Photo : sapeurs-pomiers Villard-de-Lans

Photo : sapeurs-pomiers Villard-de-Lans



en chiffre
Pompiers

La caserne de Villard-de-Lans c’est 30 pompiers dont trois infir-
miers sapeurs pompiers, 2 médecins capitaine et 6 sous-offi-

ciers. 360 : c'est le nombre d'interventions réalisées en 2002 par les
sapeurs-pompiers de Villard-de-Lans. Cet été, sur juillet et août, 170
interventions ont été dénombrées. Pour l’hexagone, 3 612 000 inter-
ventions sont réalisées chaque année, soit 9 900 interventions par
jour, une intervention de sapeurs-pompiers toutes les 8,7 secondes. A
noter, le nombre d'interventions a été multiplié par 20 au cours des 30
dernières années.
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Comment fonctionne le centre des pom-
piers de Villard-de-Lans ?
Nous sommes trente pompiers volontaires, le plus jeune
a 19 ans, et les plus anciens ont environ la cinquantai-
ne et plus de trente années de service… Vingt quatre
heures sur vingt quatre et 7 jours sur 7, il y a toujours
un minimum de trois pompiers durant la journée et une
équipe de 5 pompiers minimum la nuit. Toutes les nuits
et 365 jours par an les permanences sont assurées.

Comment les pompiers volontaires sont
ils prévenus d’un secours ?
Dans le temps les pompiers et tout le village entendaient
sonner la sirène. Désormais, l’alerte est beaucoup plus
discrète. Chaque pompier est équipé d’un BIP, lorsqu’il
sonne le pompier sait qu’il doit se rendre le plus rapide-
ment possible à la caserne. De temps à autre, lorsque
l’on a besoin de monde la sirène retentit à nouveau.

Combien de secours assure une caser-
ne comme celle de Villard ?
Cette année, le nombre d’interventions et de sorties a
battu tous les records. A la fin de l’année il n’est pas
impossible pour les pompiers de Villard-de-Lans de
dépasser les 400 sorties, toutes interventions confon-
dues (nids de guêpes en passant par l’assistance aux
personnes sans oublier les incendies…).

L’actualité nous a montré combien la
sécheresse avait mobilisé les pompiers
de l’hexagone. Pour vous, cette période
a-t-elle été plus dense en interventions ?
Cet été, toutes les casernes du plateau ont été mobili-
sées pour les différents incendies qui ont sévi sur la
région. La solidarité de notre corps de métier a eu rai-
son des incendies de Pont-en-Royans, du Néron, de
Monestier de Clermont et de La Mure.

Les incendies sont ils fréquents sur la
commune de Villard-de-Lans ?
Nous avons à faire face tout au long de l’année à des
incendies qualifiés de domestiques. Quelquefois, ceux-ci
prennent une ampleur insoupçonnée. Pour exemple, les
sapeurs pompiers de la commune ont du faire face à deux
violents incendies au mois d’avril, une maison d’habita-

tion à Corrençon et un entrepôt de matériaux à la sortie de
Villard-de-Lans. L’aide des pompiers de Lans et de
Grenoble a été nécessaire tant l’incendie était d’importance
et les risques élevés. La mobilisation en matériel adapté
comme la grande échelle et de moyens humains ont per-
mis de venir à bout du feu et de l’explosion de bouteilles
de gaz.

Faire le 18, qu’est ce que cela évoque
pour vous ?
Le 18 c’est un numéro que tout le monde doit avoir en
tête. Plus qu’un simple numéro, le 18 répond aux
détresses de tout individu… 

Peut-on toujours parler d’urgence ?
Lorsque les gens font le 18, l’appel va nécessairement
mobiliser des hommes et des moyens. Quelquefois
pour des raisons injustifiées… On ne peut pas refuser
car cela fait également partie de notre mission. Mais il
faut garder à l’esprit que lorsque l’on part pour une peti-
te intervention où personne n’est en danger, il se peut
qu’au même moment un secours vital soit nécessaire.
C’est de la responsabilité de chaque individu de savoir
si l’intervention des pompiers est vraiment nécessaire.

Comment les gens perçoivent-ils le
temps d’intervention ?
Au vu de notre mission de porter secours, nous
sommes toujours très bien accueillis et les lettres de

Jean-Michel Ruel, adjudant et chef de centre des
pompiers de Villard-de-Lans répond à nos questions
pour nous aider à mieux comprendre le fonctionne-
ment de la caserne.

Interview Jean-Michel Ruel

remerciements sont fréquentes. Par contre, il est vrai
que certaines personnes ont du mal à estimer notre
temps d’intervention. Il n’est pas rare d’entendre «  vous
en avez mis du temps » ou « c’est maintenant que vous
arrivez ». La nuit lorsque l’on nous appelle, nous
sommes chez nous et nous arrivons donc à rejoindre la
caserne en un temps record. Par contre, la journée,
généralement lorsque le bip sonne nous sommes sur
notre lieu de travail. Suivant la circulation surtout en
saison, même en réagissant extrêmement rapidement, il
faut forcément compter un peu plus de temps.
Toutefois, notre mission est d’assurer le prompt secours
et nous faisons le maximum pour qu’il en soit ainsi.

Qu’est ce que vous recommandez aux
villardiens en cas de problème ?
Il est facile de dire de ne pas paniquer en situation diffici-
le mais sur le moment les choses se compliquent. Il faut
faire immédiatement le 18 en donnant des informations
extrêmement précises : la nature du problème et l’adresse
exacte sont deux points qui peuvent sauver une vie.

Photo : sapeurs-pomiers Villard-de-Lans Photo : S. Charles-OddouxPhoto : sapeurs-pomiers Villard-de-Lans

des sapeurs-pompiers 
Départementalisation

En France, 85% des sapeurs-pompiers sont des volontaires et 13% sont des
professionnels (sauf à Paris, dans les départements 92, 93 et 94 et à

Marseille, où les pompiers sont militaires). Dans chaque département, les sapeurs-
pompiers dépendent d'un organisme public, le Service départemental d'incendie et de
secours (SDIS), financé par les collectivités locales (communes, conseil général) et
administré par des élus locaux. Ils sont rattachés au Ministère de l'Intérieur à travers
la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC). Leur hiérarchie suit des gra-
des qui correspondent à ceux de l'Armée de terre.

Photo : S. Charles-Oddoux

Les sapeurs-pompiers
de Villard-de-Lans



TRIBUNE POLITIQUE

Des bugs dans la communication
Lettre de Monsieur le Maire datée du 25 Septembre, postée seulement le 29 Septembre
et reçue le 03 octobre dernier, nous informant que les articles de "l'Opposition
Municipale", devront IMPÉRATIVEMENT être déposés en Mairie au plus tard le 07 octo-
bre 2003 pour l'édition de la Lettre aux Villardiens: soit en résumé QUATRE jours pour
les rédiger! Défaut total d'organisation ou stratégie délibérée?
Dans les deux cas, c'est peu acceptable d'un service de communication désormais pro-
fessionnalisé aux frais des habitants; nous aurons l'occasion d'y revenir!

Maison des chasseurs : le retour!
On se souvient, que sur demande pressante de Monsieur le Maire de Villard-de-Lans,
l'actuelle maison des chasseurs, sise au quartier des "Bains", devrait déménager  dans un
nouveau lieu, sur la ZAC des GEYMONDS, et un bail à construction hâtivement rédigé à
cet effet sur  lequel  l'Opposition Municipale avait d'ailleurs fait quelques remarques!...
Un dossier mal  préparé puisqu'il est aujourd'hui bloqué; un bail ne pouvant être conclu
avec une association  Loi 1901 sur une zone économique. 
Cette année encore, ON pourra donc partir à la chasse sans y perdre sa place!

Structure petite enfance : la chronique d’une dérive ...
2.312F par habitant de votre village ou 231.250F par enfant accueilli (nombre de places
limité à 20 enfants en accueil permanent et à 20 enfants en accueil temporaire) c'est le coût
"provisoire ?) subventions déduites de la construction de la structure petite enfance. Il est
vrai que le projet annoncé de 8 millions de francs (vote du 08.12.2001) est passé à 9,4
millions de francs (vote du 03.12.2002) puis à 12,5 millions de francs (vote du
12.12.2002) soit plus de 56% en un an et quatre jours par rapport au premier budget esti-
mé : c'est le projet PETER PAN Il ne fait que s'envoler...
En tous cas on ne voit pas malheureusement un tel effort financier  déployé pour le déve-
loppement touristique à Villard dont notre station a pourtant tant besoin : L'emplacement
même de la structure petit enfance n'est pas cohérent : pourquoi ne pas l'avoir implantée
au pied de la colline des Bains afin de profiter en saison d'une fréquentation touristique ?
Il faudra donc reconstituer une structure d'accueil aux Bains alors que l'on aurait pu s'en
passer ... Quant à la gestion du projet lui-même jusqu'à présent : dire qu'elle est peu
convaincante est un euphémisme ! Retrait une première fois du marché de maîtrise d'œu-
vre au cabinet MursMurs et signature d'une convention de transaction pour dépassement
irrégulier du seuil des marchés, retrait une seconde fois un mois plus tard de cette trans-
action MursMurs pour erreurs et oubli de la TVA! Sans compter le défaut de plafonnement
des honoraires de cette société et l'oubli d'un programmiste pourtant indispensable comp-
te tenu de l'importance du projet... Résultat : 17.940 euros de coût net (117.600F) à la
charge des villardiens..; et un retard de plus d'un an. C'est bien dommage surtout que les
subventions de la CAF sont entre temps passées de 80% du projet à seulement 26%
compte tenu de "l'afflux des demandes" mais n'est ce pas aussi le prix de la précipitation ?
à suivre...

Intérêt général : Maintenir la vigilance 
Le rôle de l’Opposition Municipale n’est pas seulement d’apporter une contradiction légi-
time aux décisions de la Majorité : il est aussi de veiller scrupuleusement à la défense et
au maintien de l’intérêt général. Trois interventions notables, ont été faites à ce titre en
2002 ( nous reviendrons sur celles de 2003 prochainement) :

Indemnités des élus : une meilleure transparence
Le Conseil Municipal du 23 Mai 2003 a entériné l’augmentation des adjoints et élus de
la Majorité titulaires de délégations, celles de Monsieur le Maire ayant été revalorisée
l’année précédente. Notre groupe a réclamé au nom d’une transparence nécessaire, que le
montant des indemnités des élus soit communiqué non pas uniquement en pourcentage
d’indices, mais en EUROS, afin de ne pas nous obliger à chercher nous-même le rensei-
gnement auprès du service finances…

Modification partielle du P.O.S : Maintien de l’équipe
Notre groupe s’est étonné le 04 juillet 2002, d’une modification partielle du P.O.S., limité
au quartier des PLATRES, destiné uniquement, à permettre la réalisation d’un projet
immobilier, pour en augmenter la constructibilité du terrain concerné, en vue de « régu-
lariser des accords conclus par des Municipalités précédentes. »

Manège du monument aux morts : respecter la convention
Notre groupe a également manifesté son inquiétude sur le montant de la très faible loca-
tion  du terrain d’emprise du manège installé à demeure sur le square du monument aux
morts, sur le risque corrélatif d’acquisition du droit au maintien dans les lieux par son
exploitant au delà de 23 MOIS   et surtout, sur l’absence de mise en concurrence préala-
ble à cette installation ! Affaire à suivre…

Une large part de notre action politique porte sur des projets structurants qui ont fait l’ob-
jet d’études préalables. Un projet d’importance pour l’avenir de Villard met du temps à
sortir des cartons. Cependant la volonté alliée à la ténacité produit toujours des effets «
constructifs » !
A côté, il y a la vie quotidienne et tous les petits travaux indispensables qu’il faut gérer au
jour le jour et qui vise à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie.

100 chantiers ont été menés à bien par les services techniques d’avril à octobre. Ce fut
par conséquent, un véritable travail d’équipe et une large mobilisation de tous les servi-
ces de la Mairie et des conseillers municipaux.

Au premier rang, citons les aménagements liés à « l’année du handicap » soit 28 «
bâteaux » d’accès aux trottoirs, puis la réfection de deux tennis et du toit de la patinoire,
la mise en place d’un panneau d’information électronique et des panneaux d’information
des commerces, le lancement du site VTT comprenant 7 circuits, des sentiers réhabilités,
et des efforts renouvelés pour un fleurissement apprécié.

Le jardin d’enfants des Bains agrandi et le parking goudronné. Moins de places de sta-
tionnement désormais, mais plus d’espace pour les enfants.

Le parking de proximité Glénat étendu et paysagé. Un autre espace de stationnement
indispensable très attendu depuis trois ans et enfin réalisé aux Violettes.

Pour améliorer la sécurité : la réfection des routes des Hauts-Lombards et des Olivets, la
pose de panneaux nécessaires à la sécurité routière des enfants et une première campa-
gne contre le bruit avec l’achat d’un sonomètre (19 mobylettes, scooters et motocyclettes
contrôlés).

Tout cela répond à une partie des attentes et des domaines constitutifs du développement
de notre village. Dans l’attente du démarrage des grands chantiers l’année prochaine,
nous travaillons également à la réalisation des actions futures.

Enfin, quatre informations :

• L’économie réalisée sur les frais de fabrication (hors travail mairie) de la Lettre aux
Villardiens est de 10% par rapport à l’ancienne formule.

• Le choix du cabinet d’architecte pour le projet de la structure petite enfance a été arrê-
té le 30 juillet dernier. L’atelier 3A composé d’une équipe de trois architectes dont Orlane
Argoud-Puix, installée à Villard, finalise le projet avec le groupe de pilotage. Début des
travaux au printemps.

• Commercialisation de la station : un partenariat public/privé
En respect des accords passés avec la précédente municipalité, nous confirmons pour
l’année 2004 l’engagement de la commune d’apporter son soutien à la centrale Vercors
Réservation. (à hauteur de 60 % de l’apport des socio-professionnels)

• Pari tenu : nous nous étions lancé le défi de recevoir chaque année une grande épreu-
ve cycliste de renommée internationale ; 2002, la Grande Boucle Féminine. 2003, le
Critérium du Dauphiné Libéré et … 2004, le Tour de France. Notre candidature, déposée
en octobre 2002, vient d’être acceptée par la direction du Tour. Arrivée d’étape au Balcon,
le 20 juillet prochain.  

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

La chronique de
l’opposition pour Villard
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La chronique de
la majorité municipale

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



Avec ses 1040 licenciés, le club sportif de Villard-de-Lans n'a pas son pareil en
Vercors. En ce début septembre, le "forum des associations sportives" qu'il

organise, était l'occasion de le confirmer : 11 sections proposent, prioritairement aux
jeunes de notre commune, une palette d’activités suffisamment large au regard de leurs
capacités d’accueil respectives. Car si les sports traditionnels de neige et de glace
représentent toujours la majorité des pratiquants, d’autres ne demandent, eux aussi, qu’à
accéder au meilleur niveau et piaffent d’impatience dans l’attente d’installations
couvertes leur donnant pignons (lauzés) sur rue. Victimes de leur succès, la pression est
forte du côté des sections qui ont besoin, pour leur pratique, de glace, d’eau, de salles
et l’on est déjà obligé de refuser de futurs adeptes lorsque les effectifs atteignent des
limites que ces installations et l’encadrement ne peuvent dépasser. Sans parler de l’afflux
croissant de jeunes de voisines communes n’ayant pas de structures adaptées
(patinoire, piscine, …). Dans ces conditions, heureux les skieurs pour lesquels les
pistes restent accessibles et l’environnement d’une mixité exceptionnelle
(alpins/nordique) si favorable. Difficile de ne pas évoquer « notre » Carole Montillet la
plus en vue de nos actuels champions, mais s’il est une section à mettre au tableau
d’honneur, hors les Ours, c’est bien celle du « ski nordique ». Forte de ses 170 membres
l’an passé, elle a enregistré 30 nouvelles inscriptions pour cette saison 2003/2004 et ne
compte pas moins de 6 athlètes de haut niveau dans ses rangs, tous âgés de moins de
22 ans. Pas étonnant qu’elle figure au 2ème rang du classement national des clubs
nordiques. Quant au club Vercors handisports, toujours associé à la vie du club sportif,
sa présidente-championne Anne Floriet n’a sans doute pas fini de faire parler de lui en

faisant la preuve, au
quotidien, que le sport est
bien un formidable moyen
d’intégration entre personnes
handicapées et valides. 

Claude Terraz

Club sportif
de Villard-de-Lans
105 chemin de la Patinoire 
38250 Villard-de-Lans
Tél. : 04.76.95.99.77
Fax : 04.76.95.99.75

Le Club Sportif

ie des associations
Tour d’horizon

9La Lettre aux Villardiens...

L'association au service des familles a tenu son
assemblée générale en mai dernier et s'est entourée

de nouveaux bénévoles désirant apporter leur contribution.
Philippe FINCK, Président, rappelle que l'association agit à
la demande lorsque dans une famille un besoin ponctuel
d'assistance nécessite une entraide de solidarité. Par
exemple, garder un enfant malade si les parents doivent
s'absenter, participer au soutien scolaire auprès d'écoliers
éprouvant quelques difficultés momentanées, intervenir
pendant un handicap ou convalescence d'un membre de la
famille, comprendre et surtout écouter, être là.
PARTAGE ET AMITIE donne aussi de son temps en
accompagnement de manifestations telles que la dernière
Virade de l'Espoir à Lans : ses adhérents ont confectionné
des crêpes et gâteaux qui, vendus sur le stand, ont permis

de dégager une recette reversée pour la recherche sur la mucovisidose. Un don est également
fait tous les ans à l'occasion du Téléthon, tout autant d'actions de partage qui demandent du
temps et encore plus d'adhérents. La cotisation n'est que de 5 euros.

Renseignements : Philippe FINCK 04 76 94 17 51 
Versements : Michèle VOLLE 101 rue de la République 38250 VILLARD DE LANS.

Partage et amitié

C réée en 1998 à Lyon, Rouge Paradoxe est composée
d'une équipe de professionnels du spectacle. Sous

la direction de Christophe DUSSAUGE, elle s’est installée à
Villard-de-Lans depuis près de deux ans. Rouge Paradoxe
propose des spectacles de genre très différents : théâtre, café
théâtre, comique, burlesque, fantastique ou poétique, pour
les grands et les moins grands. En association avec d’autres
troupes, la compagnie a donné des représentations sur le
plateau du Vercors et au Festival d’Avignon. C’est la Coupole
qui accueillera leur dernière création « Vol au-dessus d’un
panier de crabe » dans le cadre du Festival de Café Théâtre.
Mais les activités de la Compagnie ne s’arrêtent pas là, en
témoigne la mise en place d’ateliers avec des enfants
malades,  handicapés, des jeunes en échec scolaire ou
encore des personnes en réinsertion. Ces stages permettent
à chacun d’entre eux de s’exprimer, s’extérioriser et s’intégrer
au mieux dans notre société. Christophe comédien et
animateur d’ateliers théâtre vous propose de participer à ses
ateliers, qui ont lieu le mercredi de 20h à 23h.

Nathalie Costet

Compagnie Rouge Paradoxe
Bois Barbu - 38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 95 04 89 / 06 09 33 64 66 - E-Mail : tofe@free.fr    

Compagnie
Rouge Paradoxe

La ludothèque de Villard de
Lans est un espace de

plaisirs et de couleurs, pour les
petits comme pour les grands.
Elle propose le prêt de jouets,
mais offre également des ateliers
et des espaces de jeu où la
communication s’établit grâce au
partage et à l’échange. On trouve
ici des jeux éducatifs qui favori-
sent l'éveil de l'enfant, son
autonomie et son épanouisse-
ment. Elle n'oublie pas les plus
grands. De nombreux jeux sont adaptés aux adultes et aux adolescents. A la ludothèque, on vient
avec sa maman, son papa, sa nounou, ses copains, on vient jouer, explorer, rencontrer, partager,
tester, bref... étancher sa soif d'expériences et découvrir avec l’animatrice ludothécaire Valérie,
des jouets qui font rêver. A fréquenter ce lieu, on en vient à se demander : qu'est ce qu'un bon
jouet ? Pour Emmanuelle Guenault, présidente de l’association « un bon jouet doit pouvoir durer
longtemps et être évolutif. C’est aussi celui qui laisse l'imaginaire pleinement libre, qui permet
d’apprendre à partager, qui favorise les échanges et rencontres, qui développe l’imagination, la
mémoire, et améliore l’autonomie »
Si la ludothèque existe depuis 2000, et fonctionne grâce à l’aide de douze bénévoles, aujourd’hui
il était important de passer à une autre étape. Depuis septembre dernier, la structure est sous la
responsabilité d’une animatrice qualifiée qui vous accueille et vous conseille. Pour répondre aux
59 familles inscrites, la ludothèque ouvre ses portes les mercredis de 15 h à 18h et les vendredis
de 9h à 11h 30, elle permet également d’emprunter jusqu’à 3 jeux pour 15 jours.
A noter : l’association propose des animations anniversaires le samedi après-midi.

04 76 95 44 96 
Ludothèque à côté du cinéma le Rex de Villard de Lans

Ludothèque
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un mercredi après-midi avec Jérémy
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Dans le cadre de la gestion des sépultures,
du respect de l'hygiène et de la sécurité

publiques ainsi que de l'accueil des familles dans
le cimetière communal, la municipalité a engagé
une procédure de reprise des concessions en état
d'abandon. La liste des concessions concernées
est affichée aux deux portes du cimetière ainsi que
sous le porche de la Mairie. Un constat, qui
marquera le début de cette procédure qui durera 3
ans, sera effectué le jeudi 13 novembre 2003 à
partir de 08 h 30. Une plaque sera apposée sur
chaque sépulture concernée. Toute personne
susceptible de fournir un renseignement sur ces
concessions abandonnées est priée de s'adresser
à la police municipale. Nous sommes à votre
entière disposition pour d’éventuelles demandes
de précision et vous remercions pour votre
collaboration. 

« C’est dans un esprit de respect de la décence
inhérente aux lieux de repos des morts - et non
pas sous un angle quelconque financier ou
matériel - que conformément à l’intention du
législateur, il convient de rechercher si l’état d’a-
bandon d’une concession justifie sa reprise »
(circulaire du 22 mars 1962).

Appel / Avis / Aide
La Maison du patrimoine a un projet
d'exposition : les photos de mariage
prises devant la Maison du patri-
moine du temps où elle était encore
mairie. Cette exposition sera com-
posée de vos souvenirs. Les docu-
ments originaux ne seront pas expo-
sés, ils ne seront empruntés que le
temps d'en faire un tirage et vous
seront rendus dans de courts délais. 
Renseignements : 04 76 95 17 31

Elections
Les personnes inscrites sur les lis-
tes électorales de Villard-de-Lans,
qui à ce jour, n’auraient pas reçu leur
nouvelle carte électorale de couleur
bleu ciel, suite à la refonte triennale
2003, sont invitées à se présenter au
service Accueil – Élections de la
Mairie Tel. 04 76 94 50 00

Vercors Lait
L’unité de transformation de la
coopérative laitière de Villard-de-
Lans appartient de nouveau depuis
le 1er octobre aux producteurs lai-
tiers de notre canton. Un magasin de
vente est ouvert à la laiterie de Fenat.

Fête de la Musique
Le 21 juin dernier, les membres de la
commission jeunes ont honoré la
fête de la musique grâce à une orga-
nisation exemplaire. L’après midi, de
nombreux spectateurs ont pu appré-
cier les démonstrations de danse et
de musique. Quelques heures plus
tard, la soirée « boom géante » a
réuni dans une atmosphère festive et
rythmée plus de 150 adolescents
âgés de 10 à 15 ans à la Coupole.

Vente de coupe de
bois
Le 30 septembre dernier, quatre
coupes de bois des parcelles P3,
P15, P28 et P 39 de la première
série ont été vendues pour la
somme de 118 107 Euros.

illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?
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Cimetière

des hameaux

A quoi sert une déléguée de hameau ?
J’exerce une activité touristique à Bois Barbu depuis 20
ans. Mais le secteur étant très étendu, j’ai constaté qu’on
avait beaucoup de mal à se rencontrer et à se parler.
Mon rôle est donc d’établir des contacts et surtout de
servir d’intermédiaire. On peut venir me voir et me faire
part d’un petit souci d’emplacement de poubelles,
d’éclairage défaillant ou de route glissante. Je peux faire
remonter l’information immédiatement à la mairie. 

Est-ce suivi d’effet ?
J’ai senti auprès des gens que mon rôle prenait corps,
même si les résultats sont modestes et pas souvent
immédiats. Sur ce point là d’ailleurs, il faudrait être plus
"percutant"...

Agnès Bon la déléguée du hameau de Bois Barbu
(Tancanière, Olivets, Montauds)

Photos de haut en bas : 1- Carline (Photo : S. Charles Oddoux) 2- Girouette de Bois Barbu (Photo : S. Charles Oddoux) 3- Fontaine place de la Libération (Photo : S. Charles Oddoux) 4- Mur décoré par
l’école des Lèches (Photo : S. Charles Oddoux) 5- Lanterne et pignons lauzés (Photo : S. Charles Oddoux) 6- Montgolfières au dessus du telespace (Photo : S. Charles Oddoux)
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Concessions abandonnées

Une femme,

Quel est votre principal sujet de
satisfaction ?
La réunion que nous avons tenue chez moi le 3 octobre
en présence du maire et de 4 représentants de la
municipalité. Nous étions 25, avec beaucoup de jeunes,
très jeunes même. Le dialogue a été direct, a concerné
des problèmes à caractère très local. On est allé au
coeur des choses et on est tombé d’accord sur un
certain nombre de souhaits.

Lesquels en particulier ?
Nous avons demandé la création d’un chemin piéton-
nier entre Villard et Bois Barbu, dans un contexte de
tranquillité. Il faut donc réfléchir sur le tracé, sa réalisa-
tion et son entretien. Des mamans ont demandé l’instal-
lation d’un abribus, des poubelles en plus grand
nombre, surtout le week-end, des éclairages parfois
plus performants. Nous voudrions lutter aussi contre la
vitesse des voitures sur la route du Liorin ou celles des
Olivets. Plus anecdotiquement, nous avons proposé de
faire un char pour la prochaine fête des Rhodos. Voilà
pour l'essentiel. Mais cette réunion,  sur invitation du
maire, a officialisé aussi un peu plus mon rôle de
déléguée. Ce n'est pas négligeable.

Propos recueillis par Philippe Finck
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Nous sommes 18 millions de français
à trier quotidiennement nos déchets.

En participant à cette action, nous devenons
le premier maillon de la chaîne car sans tri,
pas de recyclage. 

Mais au juste qu'est-ce que le tri ?
Le tri consiste à séparer les déchets recycla-
bles des autres déchets. Les déchets recycla-
bles sont ceux qui peuvent servir à la
fabrication de nouveaux produits, objets ou
emballages, dont nous avons l'utilité dans
notre vie quotidienne.  

Aujourd’hui à Villard de Lans,
le tri, ça continue…
Et si c'est Claudine notre Ambassadrice qui le dit alors…
Avec la loi de juillet 92 interdisant la mise en décharge
brute des ordures ménagères, l’objectif national était de
valoriser 50% des déchets ménagers et c'est en octobre
2000 que la collecte sélective a été mise en place sur la
commune de Villard de Lans.

• Avec quels moyens ?
"Des bacs jaunes et des conteneurs enterrés appelés
"Molok" permettent de collecter les emballages à
recycler nous répond Claudine. Les points de regrou-
pements se justifient par le nombre important de
résidences secondaires. Ainsi les camions ont un seul
itinéraire et les bacs restent en place toute l’année.
Seule la fréquence de passage change »: 

Quelques chiffres
Actuellement en France 450 kg de déchets par
personne sont jetés par an. On observe une augmenta-

Trier,
c’est pas sorcier !
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Villard et moi...

Journée solidarité
La deuxième édition de la journée de
la solidarité s’est déroulée le 22 juin
dernier. Le total des recettes prove-
nant de la location des emplace-
ments du vide-grenier et de la vente
des objets donnés s’élève à 650 €.
Ce montant a été réparti entre les
deux associations Solidarité
Cameroun et Namasté Association.

Permanence de la
CAF
La CAF de Grenoble assurera sa
permanence salle de réunion en
mairie les : 4, 18 et 25 novembre
2, 9, 16, 23, et 30 décembre 2003 

Des bûcherons au
balcon !
Les 19 et 20 juillet, de nombreux
bénévoles ont permis de donner une
nouvelle ampleur à la Fête des
Bûcherons. Aux côtés des forestiers,
les spectateurs ont eu l’occasion
d’apprécier les camions décorés.
A noter les belles performances de
nos villardiens : 
Classement Grumier : 1er Patrick
Arnaud, 4ème Locatelli Albert, 
Classement Bûcheron : 4ème
Emmanuel Sagnal, 6ème Ravix
Marcel, 19ème Bellier Dominique.
Classement Camion : Thierry Arnaud
s’est vu récompenser à quatre repri-
ses dont une belle 2ème place.

Mouvement
de personnel
Titularisations, remplacements,
embauches
Départ de Roselyne Girelli, après
15 ans de présence au poste du
secrétariat général.
Emmanuella RAPPASSE 
(secrétariat général)

Christine PORTAL
(service aménagement et développement et
service technique)

Magaly NICOT
(service accueil et vie sociale)

Didier VALENTIN
(animateur au restaurant scolaire et à la
garderie périscolaire)

Photos de haut en bas : 1- Villard-de-Lans vu de la route de la Tancanière (Photo : S. Charles Oddoux) 2- Epilobes en tenue d’automne (Photo : S. Charles Oddoux) 3- Composition florale parc Joseph
Guichard (Photo : S. Charles Oddoux) 4- Vaches de Bois Barbu (Photo : S. Charles Oddoux) 5- Cueillette de champignons (Photo : S. Charles Oddoux) 6 - Sculpture sur bois (Photo : S. Charles Oddoux) 

tion de 1,2 kg chaque année. Plus d'un tiers de ces
déchets peut être recyclé permettant ainsi de préserver
les ressources naturelles, d'économiser des énergies et
de maîtriser les coûts de gestion des déchets. Avec le
tri et le recyclage, les déchets connaissent une seconde
vie utile à tous.

• Et sur Villard ?
“ Hors déchetterie, ici c'est en moyenne 4 tonnes de
déchets ménagers par jour ! La quantité d'emballages
triés correspond à la moyenne nationale et mieux
encore nous dépassons celle-ci avec le verre. Malgré
ces bons résultats, la filière de recyclage des
emballages est pénalisée par 30 % de refus dans les
bacs et moloks jaunes. " Claudine nous rappelle que
seules 4 matières sont recyclables dans notre
commune : les bouteilles en plastique, les emballages
en métal (canette, conserve, aérosol), les briques
alimentaires et les emballages en carton.

" Un nombre important d'emballages en plastique non
recyclables sont retrouvés dans les bacs jaunes. Ceci
est certainement dû à la bonne volonté des trieuses et
des trieurs. Mais attention ce geste qui peut paraître
anodin coûte en fait de l’argent à la collectivité. En effet,
une fois triés, les plastiques non recyclables sont
enfouis et donc facturés une deuxième fois ". Alors c’est
une des bonnes raisons pour continuer à améliorer la
qualité de notre tri. D’ailleurs, la Communauté de
Commune du massif du Vercors poursuit ses actions
de communication et d'information. Nous vous
rappelons également que des sacs jaunes de précol-
lecte sont à votre disposition à la mairie de Villard-de-
Lans. 

Et si vous avez un doute,
appelez Claudine au 04 76 95 62 01.

M.Volle
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XIVe festival 
d’humour et de création
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