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Vu à Villard

Le diagnostic économique a montré combien le tourisme était
au cœur du système économique villardien. Si le volume global de touristes est stable depuis plus de dix ans, seule une
réponse mieux élaborée que celle de la concurrence peut permettre de gagner des parts de marché.
Photomontage : architectes Brenas et Doucerain
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Vie des associations

Illustration : Alexandra Durand

Dossier
Maison médicale

Ils sont 70 enfants, poussins et cadets confondus à se rendre
tous les mercredis après-midi sur nos pistes de ski nordique.
Zoom sur un club qui aime le fond…

de Villard-de-Lans
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La création d'une maison médicale sur Villard-de-Lans ouverte à l'ensemble de la population trouve sa nécessité dans la volonté d’améliorer
le dispositif de permanence des soins. Elle répond à des objectifs de
confort, de qualité et de sécurité des soins. Précisions…

Villard et moi...

Affiche : Tour de France
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Le Tour de France viendra honorer notre village le 20 juillet
prochain. L’occasion de s’offrir une petite rétrospective du Tour
de France à Villard-de-Lans…
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Éditorial
es vœux nous donnent l’occasion de
jeter un regard sur l’année passée et
de se projeter sur l’année à venir, « l’an
que vint » disaient les anciens. A l’heure
où nous tournons définitivement la page
sur 2003, j’ai une pensée particulière pour
le Père Pierre Vitrou qui nous a quitté le
31 octobre. L’exemple de cet homme très
attentif aux autres doit continuer à nous
inspirer. L’année 2003 aura consacré une
grande championne à laquelle le nom de
Villard-de-Lans est désormais associé
dans le monde entier. Carole Montillet,
championne olympique de descente a su
confirmer sa suprématie mondiale en
remportant le globe de cristal de Super-G.
Nous lui souhaitons bonne chance pour
cette nouvelle saison de ski. Autre succès :
Villard-de-Lans s’est encore embelli et a
été récompensé une nouvelle fois avec
l’obtention de la deuxième fleur régionale.
Pour la première fois dans notre village,
22 bénévoles ont organisé aux côtés de
Brigitte Meylan, adjointe aux affaires
sociales, le Noël de l’amitié. Ce fut un
franc succès. Les personnes isolées ont
pu partagé un moment convivial pendant
ces fêtes de Noël. Un grand merci à tous
ceux qui ont rendu possible cette belle
soirée.
2004 s’ouvre sous de bons auspices. La
neige, denrée indispensable, a coloré les
vacances de Noël. Nous souhaitons tous
que l’hiver garantisse la pratique des
sports de glisse dont dépendent la majeure partie des activités économiques et la
quasi-totalité des emplois saisonniers. Il
est rassurant de voir démarrer, après une
phase de préparation longue et nécessaire, les projets importants pour notre commune. Premières pierres ou réalisations
achevées, les engagements tenus apporteront à la population les services attendus : extension de l’école, nouvelle garderie, maison médicale… Dans le même
élan, nous poursuivrons l’effort entrepris
pour stimuler l’emploi local et le développement économique. A l’aube de cette
nouvelle année qui s’annonce riche en
projets, je vous adresse tous mes vœux
de réussite, de bonheur et de santé. Amis
habitants et visiteurs, merci d’avoir choisi
de vivre et d’aimer Villard-de-Lans.

L

Jean Pierre Bouvier
Maire
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genda
26 janvier au 31 mai

24 & 25 janvier 2004

Jumelage Mikolajki
Dans le cadre de notre jumelage avec la Pologne, une
délégation de Mikolajki sera présente du 4 au 8 février.
A cette occasion, une soirée aux couleurs de la
Pologne sera organisée à la Coupole. Nous vous y
attendons nombreux ! Renseignements 04 76 94 50 00

Du 4 au 8 février 2004

33ème
Vercors

Traversée du

Doyenne des traversées de massif, la traditionnelle
Traversée du Vercors en ski de fond a su garder son
charme et sa beauté. Aujourd’hui, elle fait encore
rêver plusieurs générations de fondeurs.
Renseignements Office de Tourisme Villard-de-Lans
04 76 95 10 38

Les 7 & 8 février 2004

Compétitions de Ski
nordique
Ski nordique circuit national, catégorie cadets/cadettes, parcours technique et poursuite
Renseignements 04 76 95 99 77

Loto
24 février à 20h30 à la Coupole

Compétitions de ski alpin
Ski alpin, géant et slalom. Championnat du
Dauphiné, catégorie benjamins.
Renseignements 04 76 95 99 77

28 & 29 février

Valchevrière
Exposition temporaire sur le village de Valchevrière
à la Maison du Patrimoine.
Renseignements 04 76 95 17 31

Mars 2004

3ème Kid'Ski

6 & 7 mars 2004

Le printemps des Poètes
Journées organisées par l’Education Nationale.
Entrée libre. A la Maison Pour Tous, expositions,
spectacles, rencontres.
Renseignements 04 76 95 11 38

Du 8 au 14 mars

Le printemps des Poètes

Organisée par le club de natation synchronisée de
Villard-de-Lans – Entrée payante
Renseignements 04 76 95 99 77

14 février à 20h30 à la Coupole

Loto
Organisé par le club de ski alpin de Villard-de-Lans,
ouvert à tous. Renseignements 04 76 95 99 77

17 février à 20h30 à la Coupole

Micro informatique
Du 23 au 28 février se tiendra le mini musée de la micro
évolution des matériels et des logiciels. Le 28 février
Foire à la micro informatique de 10h à 18h, la journée
se terminera par un débat "informatique et mondialisation" autour de la circulation des œuvres sur internet et
le droit d’auteur. Renseignements 04 76 95 11 38

Du 23 au 28 février à la
Maison Pour Tous

Tournée NRJ
A l’occasion de la tournée NRJ, un chapiteau sera
installé au pied des pistes et animé de 10 h à 17 h.
Au programme : des essais de matériel ski et de
snowboard, des parcours toutes glisses, jeux, distributions de cadeaux et un challenge de luge.

A la bibliothèque. Atelier poésie
Renseignements 04 76 95 92 09

Les 10 et 13 mars

Courses internationales
de ski alpin
FIS Dames 2 slaloms géants, participation des
meilleures filles du circuit.
Renseignements 04 76 95 99 77

Atelier enfant de la Compagnie de la Mouche, mise
en scène Catherine Veth.Tarif unique 5 €.
Renseignements 04 76 95 11 38

Don du sang
Le sang artificiel n’existe pas … Nous avons besoin
de vous !!! Une équipe de l’Etablissement Français
du Sang sera présente pour vous accueillir à la
Coupole. Pour contacter et obtenir des renseignements complémentaires sur le don du sang.
E. F. S. - Rhône-Alpes
1390 rue Centrale – Beynost
01708 MIRIBEL cedex
Tél. 04 72 71 17 00 / fax 04 72 71 25 92 / E-mail :
contact.ra@efs.sante.fr
www.rhonealpes.dondusang.net

15 avril 2004 de 16h30 à 20h
à La Coupole

Inconnu à cette adresse
Pièce de théatre de Kressman TayLor. Accueil d’une
compagnie amateur du festival de Saint-Egrève. Tarif
8 €, tarif réduit 6 €. Renseignements 04 76 95 11 38

23 avril à 20h30 à la Coupole

Danse sur glace
Coupe de Villard-de-Lans, Tournoi de France,
Samedi danses libres, dimanche figures imposées
Renseignements 04 76 95 99 77

3 & 4 avril

Soirée Togolaise
Repas, musique, contes et artisanat Togolais. Tarifs 8
€, tarif réduit 6 €, moins de 16 ans 4 €.
Renseignements Association Enfance Solidarité,
Paix : 06 81 79 80 65

7 mai à 20h30 à la Coupole

6ème Coupe de la Montagne
de patinage sur glace

Bourse aux Vêtements

Compétition internationale interclubs adultes, la Coupe
de la Montagne de patinage sur glace a la particularité
de réunir des amateurs adultes venus du monde entier.
Cette formule, très développée sur le continent américain, n'existe nulle part ailleurs en Europe.
Renseignements Xavier Debernis : 06 08 64 03 46

La crèche les oursons vous propose une bourse aux
vêtements. Pour tous renseignements 04 76 95 13 06

28, 29 & 30 mai à la patinoire
André Ravix

02 avril à 19h30 à la Coupole

09 avril à la Coupole

Il était … une première fois

Les quatre volontés

Chanson jeune public, Catherine Veth et Olivier
Darcissac. Tarif unique 5 €.
Renseignements 04 76 95 11 38

Spectacle de danse jeune public, par la compagnie
Pas de Loup. Chorégraphie d’Isabelle Raquin.
Tarif unique 5 €.
Renseignements : 04 76 95 11 38

14 avril à 15h et à 19h30 à la
Coupole

28 mai à 19h30 à la Maison
Pour Tous

Championnat de France
hochey sur glace
Calendrier des matchs à
la patinoire André Ravix
SUPER 16 à 20h30
Le 10 janvier - Villard-de-Lans / Amiens
Le 17 janvier - Villard-de-Lans / Brest
Le 7 février - Villard-de-Lans / Dijon
Le 18 février - Villard-de-Lans / Tours
Le 21 février - Villard-de-Lans / Anglet
Le 6 mars - Villard-de-Lans / Mulhouse
Le 13 mars - Villard-de-Lans / Grenoble

JUNlOR à 17h30
Le 25 janvier - Villard-de-Lans / Clermont-Ferrand

CADET
Le 14 février à 18h30
Villard-de-Lans / Briançon
Le 13 mars à 17h30
Villard-de-Lans / Briançon

MlNlMES à 12h15
Le 25 janvier à 12h15
Villard-de-Lans / Clermont-Ferrand
Le 1er février à 12h15
Villard-de-Lans / Montpellier
Le 7 février à 18h15
Villard-de-Lans / Grenoble

POUSSlN
Le 28 mars à 12h30
Villard-de-Lans / Gap

Tournoi MOUSTlQUE
Les 8 et 9 mai

Tournoi “Z” Loisirs
Les 15 et 16 mai

Tournoi international
catégories poussins et benjamins
Du 20 au 23 mai

18 & 19 février
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du

29 mai 2004

27 & 28 mars

Résistance

Challenge

Sur le plateau du Vercors, le "Challenge" du
Dauphiné Libéré est désormais une tradition. La
13ème édition du Challenge aura lieu le samedi 29
Mai 2004. Parrainé par Charly Mottet, ce rendezvous rassemblera les cyclo-sportifs et cyclo-touristes sur les trois magnifiques parcours de 75 km, 130
km et 182 km. Renseignements : 04 76 88 72 17

Organisé par le club de ski nordique de Villard-deLans, ouvert à tous. Renseignements 04 76 95 99 77

Le rendez-vous des passionnés de ski ! ! Dédié aux
jeunes skieurs de 10 à 18 ans, un événement à ne
manquer sous aucun prétexte ! Renseignements
Office de tourisme Villard-de-Lans 04 76 95 10 38

Soirée dansante de la Saint
Valentin

13ème
Dauphiné

21 & 22 février

Photo : S. Charles-Oddoux

10ème Kid's Snowboard
Accueillant plus de 500 garçons et filles âgés de 6 à
14 ans, le Kid's Snowboard est l'occasion de s'initier
à la discipline dès 4 ans. Renseignements Office de
Tourisme Villard-de-Lans : 04 76 95 10 38
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u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

Le loto des écoles
fait carton plein
l est 19h30, le 21 novembre dernier, lorsque la salle de la Coupole ouvre ses portes
aux 300 participants du loto des écoles. Parmi eux, ils sont 190 enfants à s’être
déplacés pour participer au jeu. Initié dans les années 1987/88 par les équipes pédagogiques et les parents d'élèves, le loto est devenu en quinze années une véritable institution. Jean-Jacques Collet, directeur de l’école souligne que : « le loto est plus qu’un
moyen de financer les classes de mer. C’est un évènement populaire attendu par tous. On
y vient en famille et l’atmosphère est à la bonne humeur ! C’est un moment privilégié où
la dimension festive côtoie le jeu et de superbes lots. Pour les enfants, c’est un peu Noël
avant l’heure ! » L’édition 2003 n’a pas failli à la règle de convivialité même si la formule
a été modifiée. Pour Hélène Michaud vice-présidente de l’association des parents
d’élèves : « le loto était devenu victime de son succès, nous étions bien trop nombreux
pour la dimension de la salle. Cette année pour des raisons évidentes de sécurité, nous
avons dû limiter le nombre de places. Seules 300 entrées sur réservation étaient disponibles à la vente. Elles sont parties en moins de deux heures !»
Cet événement dont le succès est incontestable se déroule grâce aux généreux donateurs

du diagnostic économique
Le tourisme est au cœur du système économique villardien.
La période euphorique est cependant derrière nous et nous devons
affronter un fort contexte concurrentiel.
e site de la côte 2000 présente des dysfonctionnements : pas de front de neige répondant aux
attentes clients, architecture agressive, décalée par rapport au Vercors, une absence d’équipements primaires (piscine, …), un manque de fonctionnalité et de convivialité (parking, espaces séparés, activités, …). Il est indispensable de réagir car l'activité de Villard possède des potentiels importants de développement autour de la Côte 2000. Le Bourg et les hameaux ont 11 400 lits touristiques
dont 6 500 lits sont mis en marchés. Les prestations et l'urbanisme correspondent à l’image du
Vercors et d'un Village de montagne. Ces lits génèrent 70% du chiffre d’affaires touristique global.
Les Balcons /Glovettes proposent quant à eux 8 600 lits touristiques dont seulement 2 100 lits sont
mis en marché. Les dysfonctionnements actuels provoquent un remplissage inférieur au bourg en été
comme en hiver. L'augmentation de la mise en marché des lits permettrait de doubler l'activité économique induite.

L

Le projet de développement de Villard passe par
un renforcement de son activité touristique car :
• 40 % des emplois directement liés au tourisme
• 76 à 80 millions d’euros de dépenses faites par les touristes
• Une activité commerciale Villardienne très forte :
45 millions d’euros grâce notamment à un bon équilibre
entre les recettes d'été (42%) et d'hiver (58%).
• Début du phénomène de rurbanisation
(35% des habitants travaillent hors de la commune)
• Difficulté du développement d’activités alternatives

Les éléments clés du projet de la commune
• Eviter d’être une commune dortoir
• Diversifier les activités économiques
• Création de 80 à 120 emplois à 10 ans dans le
secteur du tourisme pour compenser les implantations de résidents travaillant à Grenoble
• Conforter les retombées économiques de l'activité
touristique et de loisirs
• Eviter la friche touristique
• Faire le choix de la Qualité
• Préserver l'identité des paysages, du bourg et des
hameaux
• Gérer les déplacements et les parkings

Le cadre général du projet qui a été retenu :
• Augmenter les séjours avec 2 000 lits marchands de plus sur 8 600 actuels, grâce à des logements touristiques neufs
de qualité crées sur les droits existants,complétés par la réhabilitation de logements anciens et l'acquisition.
• + 30 000 journées loisirs en augmentant la fréquentation des skieurs à la journée des bassins grenoblois, valentinois et ardéchois.
• 50 logements pour de la vie permanente
• La réhabilitation des parkings et des espaces publics proposant seulement une légère augmentation du nombre de places
• Améliorer la desserte du domaine et supprimer l'engorgement du pré des Preys en créant une porte aux Charpennes
avec une liaison "propre" depuis les Balcons et sans constructions périphériques

Les résultats attendus à l'échelle de la commune
La commune attend une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 8 à 11 millions d’euros/an sur l’ensemble de l’activité
touristique, y compris au Bourg. L'impact faible mais décisif des nouveaux logements créés devrait être un excellent levier. En
montrant la voie de la qualité, pour un meilleur remplissage des commerces, des activités et au bénéfice de l’emploi sur la
commune. Le choix d'une nouvelle porte d'entrée désengorgera le départ des pistes, assurera une garantie neige et une
meilleure répartition sur le domaine. Il répondra aux attentes d’activité des familles tout en préservant la qualité environnementale du site. Ce plan se définit, en conclusion, par la relance d'un « cercle vertueux » pour une montée en gamme à dix
ans. Il permettra d'éviter d’avoir une « friche » touristique tout en répondant aux impératifs de développement économique.

La Lettre aux Villardiens...

et au soutien de toutes celles et ceux qui ont contribué à son organisation. Hélène
Michaud rappelle d’ailleurs que « chaque année les artisans, les commerçants de Villardde-Lans et certains sites touristiques de la région Rhône-Alpes sont très généreux. De la
traditionnelle corbeille garnie à la croisière sur le lac de Monteynard en passant par un
séjour d’une semaine à la mer, 250 lots ont fait le bonheur des 300 participants. »
L’édition 2003 a rapporté 1940 euros de bénéfices, un montant qui va profiter en intégralité et directement à la classe de mer.

Retour sur
le festival de l’humour

Nous avons vécu
l’art de rire...
et nous le revivrons,
promis
erci, mille fois merci à tous ceux,
comédiens et régisseurs, qui ont
permis au public villardien de vivre le 14ème et
sans doute l’un des plus merveilleux festival
d’humour et de création proposé pendant les
vacances de la Toussaint. Ce fut l’occasion de
découvrir en avant-première les talents de
demain dans des styles très différents : musical
avec Boudu les cops, quasi mimé avec Sir John
ou théâtral avec La princesse d’Elide….et tous
les autres…
Pour les organisateurs, ce fut le plaisir de compter une salle quasi pleine à chaque spectacle,
de voir une fois encore la magie du spectacle vivant rassembler un public de plus en plus
nombreux et fidèle au festival, un peu aussi grâce à Serge Papagalli qui en a donné le LA le
premier jour.
Merci, mille fois merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour l’accueil des comédiens,
des invités et du public. Notre « machinerie » est bien rodée, mais chaque année, nous avons
besoin d’aide et de « sang neuf », qu’on se le dise…
Merci, mille fois merci à tous ceux qui ont donné un petit coup de pouce en apposant des
espaces de pub dans le programme, à Fréquence 4 pour son suivi, à la Mairie pour son soutien et à toutes les petites aides minuscules sans lesquelles tout serait si compliqué.
Merci encore à notre graphiste de St Nizier, David Delmonte pour l’originalité de ses illustrations, la vache l’an dernier, les poules cette année, un cochon l’an prochain ?
Merci à Françoise Henry pour la justesse de sa sélection et à l’équipe vidéo qui d’année en
année sait s’imposer par son talent.
Les comptes de la quatorzième édition sont à peine clos que déjà nous vous promettons une
quinzième édition encore plus extraordinaire, avec déjà quelques idées de spectacles, sûrement quelques surprises, avec encore plus de vidéo, encore plus de rire et d’émotion pour
notre plus grand plaisir et conforter ainsi notre image de petit Grand Festival qui, croyez-le
bien, rayonne bien au-delà de nos 4 montagnes.

M

Pour le comité d’organisation, son président :
Gilles Balesta
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Vu à Villard

Un lac, de la neige...
n 1982, Villard-de-Lans devenait la deuxième station française
après Auron à installer des canons à neige sur son domaine skiable. Cette année là, 72 enneigeurs assuraient le retour, skis aux pieds, à
la station. En 1992, une première extension de 27 canons à neige est
effectuée. Il faudra attendre 1998 pour voir naître le premier lac artificiel.
D'une profondeur de 10 mètres et d’une capacité de 73 000 m3, celui-ci
allait permettre l'alimentation de nouveaux enneigeurs.
Cette année, avec la création d'un second lac étendu sur 1,5 hectares et
d'une profondeur de 12 mètres, la neige de culture prend une nouvelle
dimension. Grâce aux travaux débutés le 6 juin dernier, 65 nouveaux
enneigeurs ont donné leurs premiers flocons dès l’ouverture de la saison
2003/2004. « De tels travaux mobilisent des engins adaptés et une équipe qualifiée. En 3 semaines, quatre pelles mécaniques ont creusé et
piqueté près d’1,5 kilomètres. Pour ce qui est du lac une dizaine d'engins
de terrassement sont mobilisés pour extraire le remblai » explique Didier
Beuque, directeur de la SEVLC. « Sans compter que les tranchées, la
pose des enneigeurs, ainsi que la construction de l'unité de fabrication de
neige enterrée en contrebas du lac, ont été effectuées par les employés de
la station cet été. »
Grâce à une pompe haute pression s’alimentant au premier lac, il aura

Etat Civil

E

Photo : S. Charles-Oddoux

Naissances

fallu à peine 20 jours pour remplir les 120 000 m3 d'eau. Aujourd'hui, avec
ses 212 enneigeurs, la neige de culture couvre 30 % du domaine skiable et
assure une liaison permanente entre Villard-de-Lans et Corrençon. De quoi
réjouir nos skieurs et autres amateurs de sports d’hiver…

07 oct.
31 oct.
06 nov.
10 nov.
25 nov.
25 nov.
29 nov.
06 déc.
11 déc..
11 déc.
16 déc.
19 déc.
23 déc.

KRAWEZYK Anthony, Jean-Claude, Pierre
COUHAULT Léa, Mireille, Marlène
BOURET Laura, Yvette
BADARACCO Leyna, Yona
MICHEL Emma, Marie
MICHEL Jeanne, Noémie
BARNERON Gaspard, Paavi
HERBADJI Nassim
GONCALVES Mattéo
GONCALVES Alexandra
BREBION Nathan, Olivier, Séverin
BOUMERIDJA Agathe, Marie, Anna
NEGRO Lola

Mariages
18 oct.

TEISSIER Georges, Philippe, Louis &
WATANABE Tomoko
18 oct. ARNAUD Mathieu, Maurice &
CHIAPPA Elodie, Evelyne
08 nov. PENTAGORA Michaël, Francis, Michel
& MAZZILLI Emmanuelle, Sabine
22 nov. MAILLARD Olivier, Jérôme &
HENRIOT Magalie, Marie-Claire,
Jeanne, Germaine
31 dec. VALETTE Louna

a bibliothèque a pris l’habitude de proposer régulièrement
des animations à thèmes. Fort du succès des journées de
Mardi Gras ou d’Halloween, Noël lui a donné l’occasion de
retrouver, le 17 décembre dernier, un petit air de fête. Pour Aline
Poudret, responsable de la bibliothèque : « ces animations sont
non seulement des moments privilégiés entre nous et nos
jeunes lecteurs mais elles sont également l’occasion d’apprécier
la bibliothèque dans une autre atmosphère. Le plaisir de la
lecture laisse la place au plaisir de l’écoute et du jeu. »
L’animation de Noël c’est aussi l’occasion pour ces bambins de
savourer les histoires de Père Noël contées par Alexandra et de
s’amuser avec les arts plastiques. Après la lecture des contes
« Drôle de surprise pour le Père Noël », « la visite des araignées »,
« Petit jean et l’oie de noël », les enfants n’étaient pas au bout
de leur surprise. Chacun s’est exprimé, via une paire de ciseaux,
des crayons de couleurs, quelques vignettes et un soupçon
d’imagination pour immortaliser, ces moments de Noël, sur le
papier. Entre deux tubes de colle et trois feutres de couleurs, les
boissons fraîches, brioches, papillotes et autres friandises ont
rassasié nos jeunes créateurs. Leurs illustrations ont été
affichées sur les vitres de la bibliothèque. Une journée
inoubliable pour les petits comme pour les grands…

La municipalité a appris avec une grande tristesse le
décès de Pierre Vitrou. Elle tient aujourd’hui à saluer
la mémoire d’un homme apprécié de tous.

Décès

é le 16 décembre 1926 et ordonné prêtre le 18 juin 1950, Pierre Vitrou
est arrivé à Villard-de-Lans en 1995. Durant ses 53 années de service
dans le diocèse de Grenoble, le père Vitrou a assumé plusieurs responsabilités
dans la vie pastorale. Vicaire de 1950 à 1958, puis curé de la cathédrale de
Grenoble de 1969 à 1988, il rejoint cette année-à le Vercors qu’il ne quittera
plus. Au côté de son engagement paroissial, Pierre Vitrou a également travaillé
au service de la presse. Mais comme le souligne Robert Morel, habitant de
Méaudre et membre de l’équipe paroissiale : « Pierre Vitrou était bien plus que
tout cela. C’était à la fois un père et un frère. Un homme étonnant qui parvenait
encore à 76 ans passés à établir un contact exceptionnel avec les jeunes
générations. Bien sûr, c’était naturellement un
homme ouvert, il ne restait pas dans son église et
cherchait sans cesse à établir des ponts. » Pierre
Vitrou faisait partie de ces personnes qui ne laissent
pas indifférentes. A travers sa gentillesse et son
écoute, il aimait nouer le contact et converser sur les
choses de la vie. Il avait ce quelque chose d'exceptionnel qui le rendait aimable, qui le faisait apprécier
de tous. Marie-France Pesenti, habitante de Villardde-Lans souligne d’ailleurs : « Pierre Vitrou faisait
l’unanimité. De nombreuses personnes sans lien
avec l’église l’appréciaient pour ses immenses
qualités humaines.» Pierre Vitrou a marqué Villardde-Lans avec son coeur. Ce cœur qu’il a tant de fois
ouvert aux autres…

23 oct.
31 oct.

N

Photo : A. Poudret
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14 oct.

14 nov.
03 dec.
05 dec.
18 dec.
19 dec.
07 janv.

GUILLET Marie, Alphonsine, Zélie
née GIRARD, 92 ans
COGER Colette, Constance, 80 ans
VITROU Pierre, Paul, François,
Marie, 76 ans
DILIAKOU Irène, 78 ans
BEAUDOINGT Joseph, Séraphin, 89 ans
SZYNKARSKI Nicolas, 70 ans
BROUARD Mauricette, Joséphine,
Marie, Louise née AUTIN, 87 ans
RAVIX Joseph, Elisé, 90 ans
ARNAUD Emile, Joseph, 92 ans

Photo : Paroisse de Villard-de-Lans

Animation de Noël Hommage
au Père Vitroux
à la bibliothèque

ossier
Interview, portrait, encadré...

Photomontage : architectes Brenas et Doucerain

La maison médicale
de Villard-de-Lans
Il y a quinze ans, sept médecins exerçaient sur Villard-de-Lans. En décembre 2001, seuls 2 médecins assuraient les gardes. Il devenait urgent de répondre à la demande de sécurité sanitaire de la
population. La création d'une maison médicale sur Villard-de-Lans ouverte à l'ensemble de la population, trouve sa nécessité dans la volonté d’améliorer le confort, la qualité et la sécurité des soins.

L

Le fonctionnement de la maison médicale
veut à la fois garantir aux professionnels de
santé libéraux des conditions d’exercice sécurisées et attractives (équipement complet et partagé
de médecine générale, rupture avec l’isolement de
la garde), et donner aux patients une réponse

‘‘

pérennité des soins. La maison médicale est un
lieu d’accueil physique, ouvert à toute la population. Des soins médicaux seront dispensés sur
place sous forme de consultations avec ou sans
prise de rendez-vous. La maison médicale fait
intervenir des médecins généralistes libéraux qui

La maison médicale est un lieu
d’accueil, ouvert à toute la population

adaptée à leur demande (qualité de l’accueil et des
soins, disponibilité médicale, accessibilité…).
Pour assurer cette mission d’intérêt public, il a été
important de définir au plus près le rôle de la maison médicale. Les acteurs du projet souhaitent
que les soins soient réalisés dans une structure
mieux coordonnée avec l'ensemble des professionnels et mieux gérée, avec la possibilité de traiter le patient dans sa globalité et d’assurer la

‘

assurent, sur place, les consultations médicales.
Les infirmiers font partie intégrante de la maison
médicale, ils assurent sur place ou à domicile les
soins médicaux. Les effectifs de la maison médicale pourront varier sur l’année en fonction des
besoins (saisonnalité, variation démographique
de la population du bassin de santé, épidémies…).

La Lettre aux Villardiens...

Financement
du projet

Les objectifs
du projets

L

³ assurer les soins médicaux sur l'ensemble du territoire présenté
³ améliorer le traitement des urgences
³ améliorer l'offre par une meilleure organisation
³ diversifier l'offre par la présence de spécialistes
³ favoriser la coordination des soins et la
continuité entre les intervenants
³ limiter les déplacements de la population
³ améliorer la pratique médicale par l'acquisition de nouveau matériel
³ contribuer au développement local
³ lutter contre l'isolement des professionnels de santé

e projet de la maison médicale ne figurait pas dans la
liste des projets que notre équipe s'était engagée à réaliser au cours de cette mandature. C'est à partir des difficultés du
traitement des problèmes de l'urgence médicale, qu'avec l’accord
des médecins de Villard-de-Lans et de Corrençon, ce projet est
apparu comme un moyen de mieux satisfaire la sécurité médicale sur la commune. Le financement de cette nouvelle structure ne
devait pas peser sur les finances de la commune. La réalisation
d'un projet qui combine des logements avec cet équipement a
permis de respecter cette contrainte. Les loyers payés par les
médecins et le cabinet infirmier permettront le remboursement
de l'emprunt contracté par la commune pour financer ce nouvel
équipement qui restera propriété municipale. Le montant de l’opération s’élève à 800 000 Euros
Jacques Ebermeyer
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La maison médicale

de Villard-de-Lans

Côté lnfirmiers
Côté Médecins

Le projet
architectural

L

Si, pour les patients, ce lieu apporte les moyens efficaces dont ils ont besoin, il semble que pour les médecins et les
infirmières une telle organisation permet d'envisager plus de souplesse dans la gestion de leur travail. En effet, la maison médicale constitue un système d'astreinte souple où l'on peut s'arranger entre collègues pour organiser au mieux
les tours de garde. La maison médicale, c'est également le moyen de mieux communiquer entre les médecins et entre
les infirmières. C'est moins de fatigue, c'est une qualité supplémentaire des soins, et également moins de risques pour
eux. En permettant une meilleure cohésion entre les confrères, le fait de travailler en groupe devient non seulement
bénéfique pour le patient (meilleur diagnostic et approche thérapeutique) mais aussi pour le médecin ou l’infirmière qui
trouve là les appuis nécessaires quand il doute. À cela s'ajoute une organisation informatique permettant de garder en
mémoire le dossier médical de chaque patient susceptible de revenir consulter un jour ou l'autre et la prise en charge
en commun du plateau technique (appareil de radiologie…).

e projet articule deux entités distinctes : la maison médicale et un
bâtiment de logements. La maison médicale s’implante en limite de
parcelle au niveau de la rue Pouteil-Noble et propose une façade structurant
l’entrée du village et proposant un accès sécurisé et privilégié vers le centre
bourg. Le bâtiment de logements reprenant les proportions et la silhouette du
bâti traditionnel du plateau du Vercors, s’aligne en retrait sur l’avenue des
Bains à l’image des maisons qui lui font face.
Le projet favorise les espaces verts et le piéton en proposant un espace planté le long du ruisseau de la Fauge et un traitement paysagé de la toiture de la
maison médicale. Le projet bénéficie des qualités d’ensoleillement, de verdure et de recul du site sans créer de gêne pour les voisins par la faible hauteur
de la maison médicale et le choix de l’implantation du bâtiment de logements.
La détermination de l’implantation géographique de la maison médicale a
pris en compte de préférence les critères suivants :
- Situation par rapport aux différents sites de ski alpin ou nordique
(Corrençon, bois barbu, côte 2000)
- offrir des places de stationnement à proximité
- accès facile et proximité Dépose Hélicoptère et Centre de Secours SapeursPompiers

Ce qu’en pensent les médecins et les infirmières
Docteur Jean-Paul Rougny

Docteur Monika Bichon :

« C’est pour offrir une meilleure
qualité d’accueil, d’équipements et
de confort qu’il est devenu
indispensable de se réunir. Pour
mes patients, les habitudes seront
conservées. La maison médicale
offre un potentiel énorme et leur
permettra de bénéficier d’un apport
technique qu’un médecin seul ne
peut offrir à sa clientèle. Sans parler de la permanence
de soins plus élargie, le regroupement de médecins
permet à la population de bénéficier de gardes adaptées, d’un accueil permanent et d’une structure à la
pointe. »

« La maison médicale offre de bons
côtés tant pour le patient que pour le
médecin. En effet, grâce à un accueil
amélioré et un partage des moyens
matériels et humains, le patient
gagnera du temps et bénéficiera
d'une qualité de soins renforcés. Le
concept de maison médicale permet
également de traiter au mieux les
urgences (temps d'accès aux soins, locaux et médecin
dédiés aux urgences, possibilité de mise en commun
de matériel médical de plus en plus sophistiqué).
La proximité du cabinet d'infirmières contribuera également à renforcer la qualité globale des soins aux villardiens.»

LA MAISON MEDlCALE
L’entrée se fait par un parvis piéton et destiné à l’accès des véhicules d’urgences. Ce parvis, en retrait de la circulation de l’avenue des Bains et orienté vers le centre bourg, sécurise et hiérarchise l’accès au bâtiment. Les
entrées des trois services sont distinctes et couvertes. Un accueil central est
ouvert sur les salles d’attente et directement accessible des services sans
liaison avec les patients. Des locaux communs aux deux services lui font
face. Le service urgences traumatologie organise tous les locaux autour
d’une large circulation au plus prés de l’entrée. Les salles borgnes de radio
et de développement s’adossent à la déclivité du terrain. Le service soins
médicaux articule tous les cabinets médicaux et leurs attentes autour d’un
patio faisant rentrer la lumière au cœur de la maison médicale.
La silhouette du bâtiment très basse et encastrée en amont permet de faire
oublier la surface au sol importante de celui-ci. La toiture végétalisée dans la
continuité des jardins des logements offre une vue agréable et dégagée à la
ville surplombant l’opération. Les façades sont très ouvertes et accueillantes
sur le parvis. Dans le prolongement de la clôture des jardins du bâtiment de
logement, la façade en gabions des cabinets médicaux souligne le caractère
spécifique de la maison médicale et rappelle une des particularités architecturales du sud et de l’ouest du bourg.

Docteur Elisabeth Ribe

Docteur P Jalbert

Les infirmières :
M.Arnaud - N.Combe - M.Gamot
« La proximité entre
nous et les médecins et
le contact direct avec
eux est un vrai point
positif. Cette nouvelle
organisation du travail
va entraîner une
meilleure communication, un meilleur suivi
de nos patients et une meilleure coordination entre
nous tous. La maison médicale va induire un vrai travail d’équipe médicale. »

« Le fait de travailler en équipe va
permettre une meilleure gestion des
urgences notamment en période de
forte affluence saisonnière. A quatre
médecins, nous pourrons offrir plus
de souplesse et moins d’attente à
nos patients. »

Photos : S. Charles-Oddoux

« Ce n’est pas toujours facile de
travailler seule dans son coin. Je
me réjouis de ce regroupement de
compétences médicales qui va à
la fois nous permettre de mieux
dialoguer entre collègues, d’échanger nos points de vue et mais
aussi nous permettre la mise en
commun de nos outils. En tant
que professionnelle, je pense que c’est une vraie chance pour nous médecins ou infirmiers mais c’est également un grand plus pour nos patients. »

LE BATlMENT DE LOGEMENTS
Le long de cette clôture en gabions, l’implantation du bâtiment dégage un
espace de jardins privatifs et bénéficie par son orientation de l’ensoleillement
du site. L’architecture se compose dans le jeu entre la forme minérale et
monolithique de teinte pierre de la peau extérieure du bâtiment qui s’inspire
de l’architecture traditionnelle locale et les creux de teinte chaude et de
menuiserie bois des loggias et entrées. La toiture de teinte ardoise et les
pignons lauzés renforcent cette image.

Calendrier

prévisionnel

2003 : sélection de l’équipe d’architectes, montage du projet en concertation avec les médecins.
automne 2003 : consultation des entreprise/ permis de construire
Avril 2004 : début du chantier
Automne 2004 : livraison de la maison médicale
été 2005 : livraison des logements

Photomontage : architectes Brenas et Doucerain
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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

« les faits sont têtus » (Georges Clemenceau)

C’est remarquable ce que nous pouvons réaliser lorsque nous associons nos efforts,
additionnons nos volontés et moyens.
Nous avions eu confirmation à l’automne que la structure « Cool les Papouzes » ne serait
plus gérée par Villard Evasion qui subissait les restructurations des sociétés SOMARI et
Compagnie hôtelière des Alpes. Il a fallu retourner une situation compromise. Cet hiver la
garderie du Balcon fonctionne grâce à la synergie développée autour de la même volonté
d’aboutir par la Mairie, l’Association la Crèche « Les Oursons », la société des remontées
mécaniques SEVLC, l’Ecole de ski, les hôteliers, hébergeurs et commerçants du Balcon et
du bourg. Un grand merci à tous pour votre participation financière et votre investissement
personnel dans cette démarche positive pour la station et sa qualité d’accueil.

1- Politique de terrain (s) ou erreur foncière ?
- La politique de terrain, pourtant tellement prônée par la majorité municipale, peut quelquefois buter sur des erreurs foncières. Rappelons en effet que la nouvelle Maison des
Chasseurs (actuellement au Quartier des Bains) était prévue, et le bail déjà rédigé et approuvé, sur la Z.A.E des Geymonds, avant que le dossier doive, également en catastrophe, être
retiré ; une structure associative ne pouvant être installée sur une zone à vocation Artisanale
et Commerciale même si, selon les propres explications en Conseil Municipal de l’adjoint
à l’Urbanisme, cette zone pouvait également accueillir des activités de « recherche »… ( à
poil ou à plume ?) Victimes de ce bêtisier, les chasseurs qui ont dû engager inutilement des
frais d’études sur le nouveau terrain et dont nous espérons bien, qu’ils seront remboursés…
- Dans le même registre, les Villardiens seront peut-être étonnés d’apprendre qu’une grande parcelle au dessus de la Z.A.E des Geymonds, actuellement propriété privée, devrait être
réservée, suivant le projet de P.L.U., à l’accueil des gens du voyage, alors même que la commune n’est pas réglementairement tenue, compte tenu de sa population, d’affecter un terrain
à des habitants non sédentaires. Il est vrai aussi, que cette parcelle devrait également recevoir des déchets « inertes » Affaire à suivre ; mais décidément, pour une équipe municipale « proches du terrain », le choix de ces derniers n’est pas exactement un point fort !
2- Bureaux d’études : une compétence universelle…
Nous avons été surpris de noter le 16 octobre dernier dans la liste des actes et commandes
passés par le Maire dans le cadre de sa délégation, trois études de nature complètement différente, et pourtant commandées à un seul et même cabinet, le cabinet DECALOG :
Développement économique ; Création d’un pôle touristique sur le site des Bains ;
Création d’un site Internet. L’ensemble pour un montant d’honoraires de 51 494.59€ TTC,
soit 337 782.36F. On ne voit guère en effet, de rapport entre les compétences requises
d’un seul cabinet pour les trois études concernées d’objets aussi différents :
Il semble de surcroît qu’un supplément de 4 233.84€ TTC ait été oublié pour le site Internet
commandé le 19 mai 2003. C’est donc un montant global d’honoraires de 55 728.43€ TTC, soit
365 554.33F TTC qui a été alloué en 2002/2003 au cabinet DECALOG, dont nous avons appris fortuitement, mais l’information en était déjà depuis longtemps connue de toute la majorité municipale, qu’il s’agit d’une société dont le gérant se trouve être l’ancien employeur du Maire jusqu’au élections municipales de 2001, lequel en était également le co-fondateur et l’administrateur jusqu’en
1999, ainsi que l’associé en capital de sa filiale la société MEDIALOG jusqu’au 15 février 2001 (
informations librement accessibles au public aux greffes du tribunal de commerce de Grenoble).
On regrettera vivement, compte tenu des circonstances particulières, que le Maire n’ait pas
jugé utile de consulter le Conseil Municipal avant de conclure seul ces marchés, ni même de
ne l’informer de cette conclusion que plus de 10 mois après la première commande !

L’hiver comme l’été, nous sommes économiquement dépendants des conditions météorologiques. Encore faut-il, lorsque celles-ci nous sont favorables, avoir anticipé et mis en
œuvre préalablement les moyens adaptés. Grâce au travail préparatoire des acteurs économiques publics et privés, Villard de Lans a obtenu l’été dernier des résultats encourageants.
L’exemple du site des Bains est révélateur : des terrains de tennis neufs ou repeints, des
tennis en véritable terre battue, un nettoyage des locaux et sanitaires pointilleux, des
contrôles multipliés depuis deux années, un accueil régulier au bureau des tennis, des
animations renouvelées, un pôle vraiment attractif, du personnel fidèle et motivé, ont
conduit à une hausse du chiffre d’affaires tennis de 26 % et piscine de 103 %.
A travers le succès du site des Bains, nous voulons saluer tous ceux, habitants et professionnels, qui ont participé à la réussite de notre station cet été.
La population villardienne fait beaucoup d’efforts pour doter la collectivité de moyens. Il
est bon de rappeler qu’en économie, la gratuité n’existe pas. L’argent vient toujours de
quelque part et toute consommation a un coût. Annoncer qu’un service est gratuit demande une explication. Faire payer un service moins cher que son coût, c’est en réalité faire
payer à des non-usagers la consommation des usagers.
Ces évidences ayant été rappelées, la gratuité ou le service à moindre coût est pratiqué à
Villard comme dans toutes les collectivités. Le budget en supporte bien les conséquences.
Les navettes gratuites sont donc offertes pour améliorer l’accueil touristique et le déplacement des résidents. Nous recherchons un juste retour économique : la contrepartie
pourrait être un meilleur rendement de la taxe de séjour. C’est la réflexion qui nous anime
actuellement.
Pour conclure, si au mot gratuité, nous pouvions substituer le concept de SERVICE
OFFERT, le budget de la commune n’en serait pas modifié, mais peut-être l’usager bénéficiaire serait-il moins exigeant vis à vis d’un service dont il profite gratuitement

3- Communication : le vrai coût pour le contribuable Villardien.
Nous avons déjà évoqué dans la dernière lettre aux Villardiens n°31, les « bugs » constatés dans la communication. La Majorité municipale s’était quant à elle félicité de « l’économie de 10% » réalisée sur les frais de fabrication de la lettre aux Villardiens ( hors,
il est vrai, le « travail Mairie ») « par rapport à l’ancienne formule ».
Parlons en en effet puisqu’en tenant compte du traitement de la personne qui en est chargée ( engagée en 2003 contre notre avis), et dont le Maire refuse d’ailleurs communication malgré deux demandes écrites successives, ce n’est pas une économie de 10% qu’il
convient de constater, mais au contraire, un surcoût estimé de plus de 770% . Il y a donc
manière et manière de présenter les économies !
La communication municipale aura ainsi globalement coûté en 2003 selon nos estimations, près de 46 000€ soit plus de 300 000F si l’on y ajoute la création du site Internet
( honoraire DECALOG de 14 097.63€ TTC soit 92 474.39F TTC)
Ce montant à la seule charge des contribuables Villardiens, est-il franchement raisonnable pour notre commune ? Il est vrai que les échéances électorales approchent…
4- Tout vert ou tout blanc ?
Une fois n’est pas coutume, tout arrive, enfin un compliment de l’Opposition Municipale à la
Majorité ! Bravo en effet d’avoir, en dépit d’un programme électoral tout vert enfin reconnu le
bien fondé du tout blanc par l’approbation de la création d’un lac d’altitude à la Cote 2000 pour
alimenter pas seulement les batraciens, mais aussi les canons à neige, projet inscrit en contrat
« Station Moyenne » et dont la commune sera maître d’ouvrage des abords ( coût de 305 000€
pour des aménagements ludiques et paysagers autour du lac artificiel financé par la SEVLC.)
Après ce premier pas vers le bon sens, il en reste encore deux à franchir :
1- celui de la route « des Charpennes » ( mais par pitié sans les voitures taxi électriques !)
2- et celui enfin du « retour skieur » sur Villard de Lans
Peut-être alors, notre station regagnera quelques places et quelques galons pourtant
mérité au palmarès des Stations Françaises, dans lequel elle se trouve aujourd’hui seulement et tristement, à la 45° place ! ( sur 100)… (Le Figaro Magasine du 14/12/2003)
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TRIBUNE POLITIQUE

TRIBUNE POLITIQUE

ie des associations
Tour d’horizon

Club de
ski nordique

" Cette association s'est donnée pour but de venir en
aide à l'enfance en danger et en souffrance de
quelque pays que ce soit, sans discrimination de race,
de religion ou d'opinion "

C

'est suite à plusieurs déplacements à but humanitaire dans les pays de l'Est, que
Philippe Goirand fonde en 1992 l'association Enfance Solidarité Paix. Du suivi
de ménages français en difficultés à la prise en charge de familles Bosniaques, de
l’accueil d’enfants malades en passant par la venue de jeunes étudiants ; les missions
d’Enfance Solidarité Paix sont nombreuses. En 2001 Philippe est sollicité par un
orphelinat du Togo, c’est le début d’une nouvelle orientation. Il part donc à Hiheatro pour
un long travail : restructurer toute l’institution et mettre en place divers établissements.
Pour les années 2004 à 2006, un nouveau projet : « La Ferme de l’Espoir ». Il s’agit là
de réaliser un ensemble d’habitations pour et avec l’aide de 10 familles qui s’y installeront ensuite avec chacune 1 hectare de terre.
L’association leur apportera le savoir-faire et
leur apprendra à s'autogérer. Pour financer
ces projets, l'association organise une soirée
africaine à la Coupole le 7 mai 2004 et
parallèlement installe chaque année, un stand
dans un centre commercial, ce qui génère 90
% des ses recettes. L'association Enfance
Solidarité Paix compte sur le soutien de ses
adhérents.

L

e club accueille tous les mercredis après-midi 70
enfants, de poussins à cadets. Depuis plusieurs
années, ses effectifs connaissent un accroissement régulier et
devraient frôler le nombre de 200 membres adultes et enfants.
On a coutume de dire que les enfants n'ont plus le goût de
l'effort. Pas tous ! Et l'intérêt suscité par le ski de fond, sport
d'endurance par excellence, pratiqué dans des conditions
souvent difficiles, est là pour le prouver.
Des activités sportives de septembre à juin, des formules 'ski
plaisir', des stages pendant les vacances, la compétition pour
qui le veut, une initiation au biathlon, l'effet "haut niveau" 3
athlètes du club sont en équipe de France, 18 en classes sportives et 8 en sport/études. Des résultats régionaux, nationaux
et internationaux : voilà, pêle-mêle, ce qui place le C.S.N au
deuxième rang des clubs français et le rend attractif.
On ne saurait parler du club sans évoquer son groupe "adultes", regroupant plus de 50 membres dans la pratique du skating : initiation, perfectionnement, ou préparation aux longues distances.
Le club, c'est aussi une grosse équipe de bénévoles qui sait s'investir tant dans l'encadrement des
enfants, que dans l'organisation d'événements sportifs: nocturnes, Vercorette, Traversée du Vercors,
Course nationale 'cadets', championnats de France de Rollerski.

Illustration : Alexandra Durand

Enfance
Solidarité Paix

Le Loto du club se tiendra le 24 février 2004, 20 h, à la Coupole.
J.Duvillard

Photo : Collection association Enfance Solidarité Paix

N. Costet

Enfance Solidarité Paix
235 chemin de l'Ecluse
38250 Villard-de-Lans
tél./Fax 04 76 95 90 22 – 06 81 79 80 65
Enfance.solidarité.paix@wanadoo.fr

A coeur joie.
Rien d’impossible...

Coup de chapeau à
nos aides soignantes !

E

Photo : S. Charles-Oddoux

lles vont de porte en porte, de
sourires en sourires, malgré
les difficultés dues au handicap plus
ou moins lourd, pratiquant leurs
soins auprès de personnes âgées. Un
service qui a été mis en place par
l'A.D.M.R en 1983 (20 ans cette
année !) et qui permet d'améliorer le
maintien à domicile, d'éviter une
hospitalisation et d'aider les familles,
nous précise Chantal BELLIN, l'infirmière coordinatrice des interventions
et responsable des neuf aidessoignantes actuellement en place sur
le plateau. Chacune d'elle intervient sur prescription médicale auprès des personnes âgées
ayant besoin de soins continus et d'hygiène générale (toilette, rasage, shampoing... ).
« Les taches sont réparties en fonction des actes qui relèvent de la qualification ou compétences
de chacune, nous dit Chantal. Actuellement le service s'occupe de 23 prises en charge et on
espère avoir le financement de 8 personnes supplémentaires pour 2004 ». Elles se relaient 7
jours sur 7, traversant Villard avec leur valise de matériels pour apporter leur aide avec dévouement et professionnalisme. Un grand merci à nos aides-soignantes !

illard a sa chorale depuis
1971. Dirigée à ses débuts
par Michel DAUDENS, c'est Yves
MARC qui en est aujourd'hui le
Chef de Cœur, à la tête de 32
choristes. Sa fondatrice MarieClaire VONDERWEIDT nous en
parle avec beaucoup de passion :
« A CŒUR JOIE fait partie d'un
mouvement national regroupé au
sein d'associations reconnues d'utilité publique. Elle adhère à la
Fédération Européenne des jeunes
chorales. C'est pour ça qu'en Août prochain, Villard se déplacera à Vaison La Romaine, cité européenne, où se rencontreront 3 000 choristes pour monter une œuvre choisie, par exemple Berlioz,
du jazz, des chants d'Amérique du Sud. Les répétitions se feront là-bas. De façon régulière, des
concerts ont lieu à Villard ou à Grenoble, avec d'autres chorales A CŒUR JOIE qui participent au
cœur régional. C'est l'occasion de monter de grandes œuvres, telles que le requiem de St-Saens,
le magnificat de Puccini ou de Calme. A CŒUR JOIE apporte aussi sa participation à ces actions
humanitaires, à travers le Rotary». nous dit Marie-Claire.
Tous les lundis soirs à la Maison Pour Tous, la chorale réunie ceux et celles qui, par le chant,
retrouve aussi l'amitié d'une équipe. Son répertoire ? Des chansons contemporaines, des variétés surtout. On y donne aussi la possibilité de découvrir la musique sans avoir de formation
musicale. La chorale est donc ouverte à tous.
M.Volle

Pour tous renseignements, appelez Marie-Claire au 04 76 95 02 24.

M.Volle
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V

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

Assistantes
maternelles

U

n relais assistantes maternelles dès le 1er mars
! Regroupant les communes de Villard, Lans,
Engins, St-Nizier et Corrençon, ce relais itinérant verra
le jour sous peu. Ce projet intercommunal est mis en
place afin de faciliter la vie des familles en recherche
d'assistante maternelle. En donnant toutes les garanties
sur la qualité de l'accueil du jeune enfant (0-6 ans), se
relais veut également aider les assistantes maternelles
à s'informer, à se perfectionner et permettre des
rencontres entre les parents. On compte aujourd'hui
environ une centaine d'assistantes maternelles sur ces
cinq communes d'où l'utilité de créer un poste
d’animatrice à temps plein.

En Bref...
Tennis couverts/
Badminton
Les terrains de tennis couverts et de
badminton sont ouverts 7 jours sur 7.
Réservation :
04 76 95 03 69 ou 06 82 44 55 64

Illuminations
Du 12 décembre au 1er Avril, près
de 4 000 mètres de guirlandes et
plus de 2 000 lampes et décorations participent aux illuminations
de la période hivernale.

Sa présidente, Cosette Givannel est
heureuse de vous annoncer la naissance de l’association « Animal
Vercors – association de services
pour animaux ». Ses objectifs, créer
un foyer d’accueil pour animaux
abandonnés, blessés, perdus aussi
bien domestique que sauvage, gérer
un ficher de familles qui désirent
adopter ou céder un animal, prodiguer des conseils juridiques et pratiques, effectuer des gardes, visites à
domicile et des transports animaliers.

La ludothèque est ouverte en séance tout public le mercredi de 15h à
18h et le jeudi de 9h à 12h pour
l’accueil des touts petits.
Renseignement : 04 76 95 44 96

Assises Sociales
du logement
Cinquante ans après la situation
catastrophique des non et mal logés
de l’hiver 54, tous les éléments
d’une grave crise du logement sont
de nouveau réunis. Pour être informé, se mobiliser ou se joindre au
mouvement en faveur du logement
pour tous, venez participer aux
ASSISES SOCIALES DU LOGEMENT EN ISERE qui se tiendront le
vendredi 6 février 2004 à Alpexpo.
Renseignements : Association Un
Toit Pour Tous 04 76 09 26 56

3/ d'effectuer un travail partenarial entre le S.I.V.U
du Val de Lans, la C.A.F, le Conseil Général.
Une initiative très utile pour dynamiser la profession d'assistante maternelle dans notre région.
M.Volle

des hameaux

René Ravix, délégué du quartier nord

Photo : S. Charles-Oddoux

Ludothèque
nouveaux horaires

2/ de proposer une permanence pour accompagner les parents dans leurs démarches administratives, et éventuellement être le médiateur entre
parents et assistantes.

Un homme,

d’une

Animal Vercors
BP 18 – 38250 Villard-de-Lans
tél. 06 11 43 24 66
servicespouranimaux.petsitter@wanadoo.fr

deux heures, dans un local affecté par chacune des
communes. Des jeux seront prévus pour les enfants.

Pour quelles raisons
avez-vous accepté ce
rôle ?
Toute ma famille et moi-même
avons toujours vécu là.
Comment ne pas mieux connaître une commune ? Je m'y trouve très bien et je souhaite tout
faire pour que tout le monde
connaisse le même bonheur de
vivre ici. Mon activité professionnelle m'a toujours empêché
de rejoindre les équipes municipales qui m'on souvent
sollicité. Alors, quand le maire actuel a fait appel au
volontariat pour créer des postes de représentants des
habitants auprès des élus, je me suis dit : là, il faut y
aller. Je suis parti avec l'intention de travailler ensemble, avec les élus, pour faire aboutir des idées chères à
tous, dans le but d'avoir un Villard correct, plaisant
pour les habitants et les "clients".

techniques, et peu après on s'aperçoit que la réparation
est faite. C'est direct. Ce que je vois, je le dis. Plus généralement ça permet aussi de faire passer des messages
plus forts et d'accompagner des projets plus vastes.

Quel est votre secteur géographique ?
Sagnes et Fichetaire, la Conterie, Font Noir, Payonnère
jusqu'à la limite des Geymonds et en bas le val de la
Molière, jusqu'au ruisseau.

Vous êtes musicien, vous encourage-ton à aider un peu plus la culture ?
Le constat est peut-être dûr, mais vous savez, dans une
commune où il est si facile de se tourner vers les activités de plein air, il reste peu de temps pour consacrer
des heures et des heures à autre chose. Je parle pour la
musique, parce que je connais. Alors, il y a bien des
musiciens, mais on n'a jamais pu monter un groupe
correct. Pour le reste, il me semble tout de même que
Villard connaît une dynamique qui va beaucoup plus
loin que le sport. C'est bien.

Quel premier bilan tirez-vous de cette
expérience ?
Très positif. Il y avait une demande pour rendre les services municipaux plus accessibles. Et puis, entre gens
de pays on ne se gêne pas. On me rencontre, et on me
sollicite : "Tiens il y a tel collecteur endommagé ou telle
section de trottoir affaissée". Un coup de fil aux services

La Lettre aux Villardiens...

Lesquels par exemple ?
En 50 ans, Villard s'est transformé, mais pas les routes.
Voyez les encombrements des jours de marché. C'est
devenu une galère. Les riverains de la rue du Général
de Gaulle n'ont plus de trottoirs ! On pousse donc à la
réalisation des deux grands projets de désenclavement
de la combe Fichetaire. Premièrement, des parkings en
contrebas et un accès pour rejoindre la rue du Camp
d'Ambel et deuxièmement la route d'accès qui partira
du camping pour rejoindre la route des Vières. Ce sont
pour moi et tous les Villardiens qui m'entourent, des
projets fondamentaux. Il y a aussi le projet de sentier
piétonnier pour descendre jusqu'à fond Noir, utilisable
en été comme en hiver. Ces travaux-là arrangeront
considérablement Villard-de-Lans.

Propos recueillis par Philippe Finck
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Naissance
association

Elle aura pour mission précisément :
l/ d'animer une fois par semaine un temps collectif
ouvert aux assistantes maternelles, d'une durée de

Photo : S. Charles-Oddoux

Relais

Villard et moi...

Le Tour de France
à Villard de Lans
Tour 2004 - 20 juillet
15ème étape Valréas/Villard-de-Lans
Le Tour et Villard-de-Lans dans les
années 50 :
Si la légende du Tour démarre en 1903, cette épreuve
cycliste ne passera pour la première fois dans notre village que le 03 août 1950. Il faudra attendre l’édition de 1985
pour que Villard-de-Lans devienne «ville étape».

En Bref...
Résilles chauffantes

Le Tour et Villard-de-Lans dans les
années 80 :
Vendredi 13 juillet 1984, la 15ème étape du Tour de France
cycliste est passée par le centre de Villard-de-Lans. Cette
étape au départ du domaine du Rouet pour finir à Grenoble a
eu une véritable incidence sur le classement final. C’est la première année que les cyclistes ont été précédés par les participantes du premier Tour de France féminin. A noter : entre
Saint Martin en Vercors et Chalimont, les coureurs étaient
chronométrés pour être classés au grand prix de la Montagne.

1985 :
Tout le monde s’attendait à la victoire de Bernard Hinault.
Ce jour-là, il conserve son maillot jaune mais laisse Eric
Vanderaerden gagner le contre-la-montre. Pour cette
étape, Villard-de-Lans allait vivre un doublé historique !
Non seulement l’épreuve mythique du Tour de France s’est
attardée une journée sur le sol villardien mais le Président
de la République, monsieur François MITTERAND a honoré notre village de sa présence ce 11 juillet 1985.

1986 :
Village de départ pour cette 19ème étape du 73ème Tour de
France, Villard-de-Lans allait à nouveau s’inscrire dans la
légende du Tour. A cette occasion, près de 6 000 personnes
s’étaient déplacées dans notre village pour applaudir les
champions du guidon. C’est aussi la première édition marquée
par la victoire d’un américain ! Greg Lemond garde le maillot
jaune et inscrit son nom au palmarès du Tour de France.

1987 :
C’est la première fois que Villard-de-Lans est à la fois ville
d’arrivée et de départ du Tour de France. Pour l’occasion
20 employés municipaux ont été mobilisés alors que 2 km
de barrières ont été installés dans le village. Dans l’euphorie de l’évènement, quelques personnalités comme
Eddy Mercks ou le ministre de la Fonction Publique Hervé
de Charette ont assisté aux deux étapes.

1988 :
La 13ème étape du 75ème Tour de France n’est autre
qu’un extraordinaire contre-la-montre entre les 38 km qui
séparent Grenoble de Villard-de-Lans. Ce jour là, le
maillot jaune Pedro Delgado a remporté l’étape. Contrôlé
positif à l’issu de cette victoire, il est blanchi deux jours
plus tard. A partir de cette étape, il ne cesse d’accroître son
avantage pour terminer sur les Champs Elysées en grand
vainqueur de l’édition 1988.

1989 :

Photos : S. Charles-Oddoux

Les 20 et 21 juillet 1989, Villard-de-Lans vit au rythme du
76ème Tour de France. Si Laurent Fignon arrive en vainqueur
à Villard-de-Lans, c’est l’américain Greg Lemond qui triomphe dans l’étape du lendemain. Avec 8 104 215 francs de prix
sur l’ensemble de l’épreuve, contre 20 000 francs en 1903
pour sa première édition, le Tour a changé de dimension…

Illustration : Alexandra Durand

1984 :

LE TOUR DE FRANCE
ET VlLLARD-DE-LANS
03 août 1950 passage du 37ème Tour de France à Villard-de-Lans
Vainqueur du Tour 1950 : Ferdi Kubler
26 juillet 1954 passage du 41ème Tour de France à Villard-de-Lans
Vainqueur du Tour 1954 : Louison Bobet
13 juillet 1959 passage du 46ème Tour de France à Villard-deLans étape St Etienne/Grenoble – 197 km
Vainqueur d’étape : Charly Gaul
Vainqueur du Tour 1959 : Federico Bahamontès
13 juillet 1984 passage du 71ème Tour de France à Villard-de-Lans
15ème étape Le Domaine du Rouet/Grenoble – 241,5 km
Vainqueur d’étape : F.Vichot
Vainqueur du Tour 1984 : Laurent Fignon
11 juillet 1985 – 72ème Tour de France – 13ème étape - arrivée.
contre-la-montre Villard-de-Lans/Villard-de-Lans
Vainqueur d’étape : Eric Vanderaerden
Vainqueur du Tour 1985 : Bernard Hinault
23 juillet 1986 - 73ème Tour de France 19ème étape - départ
Villard-de-Lans/St Etienne179.5 km
Vainqueur d’étape : Julian Gorospé
Vainqueur du Tour 1986 : Greg Lemond
le 20 juillet 1987 - 74ème Tour de France 19ème étape - arrivée
Valréas/Villard-de-Lans 185 km
Vainqueur d’étape : Pedro Delgado
Vainqueur du Tour 1987 : Stephen Roche

Les rampes d’accès de l’école
maternelle se sont dotées de
résilles chauffantes. Avec ces nouveaux matériaux, terminé le salage !
Cette technique de déneigement qui
évite la formation de glace offre
également plus de sécurité.

Ski Nordique :
début de saison
prometteur
Alors que nous ne sommes qu’au
début de la saison, le chiffre pour la
saison 2003/2004 des cartes
annuelles vendues a dépassé celui
de la saison dernière ! Au 4 janvier
dernier, 558 cartes annuelles ont
déjà été vendues contre 556 pour
l’intégralité de la saison 2002/2003 !

Noël de l’amitié :
une fête réussie !
Un peu plus de 50 personnes et une
quinzaine de bénévoles s’étaient
donnés rendez-vous pour la première édition du Noël de l’amitié.
Après ce moment de partage, d’amitié et de bonne humeur, tous se sont
séparés avec l’envie de renouveler
cette rencontre l’année prochaine.

« allo service public »

20 juillet 1989 - 76ème Tour de France 18ème étape - arrivée.
Bourg d’Oisans/Villard-de-Lans Côte 2000 – 91,5 km
Vainqueur d’étape : Laurent Fignon
Vainqueur du Tour 1989 : Greg Lemond

Pour toute demande de renseignements administratifs, vous pouvez
désormais composer le 3939. Ce
service garanti un décroché en
moins de trois sonneries et une
réponse en moins de trois 3 minutes.
Le 3939 est accessible du lundi au
vendredi de 8h à 19h et le samedi de
9h à 14h pour 0,12 € la minute.

21 juillet 1989 - 76ème Tour de France 19ème étape - départ.
Villard-de-Lans/Aix les Bains 125 kms
Vainqueur d’étape : Greg Lemond
Vainqueur du Tour 1989 : Greg Lemond

Mouvement
de personnel

21 juillet 1987 - 74ème Tour de France 20ème étape - départ.
Villard-de-Lans/ L’Alpes d’Huez - 201 km
Vainqueur d’étape : Frederico Echave
Vainqueur du Tour 1987 : Stephen Roche
15 juillet 1988 - 75ème Tour de France 13ème étape - contre-lamontre arrivée. Grenoble/Villard-de-Lans Côte 2000- 38 km
Vainqueur d’étape : Pedro Delgado
Vainqueur du Tour 1988 : Pedro Delgado

12 juillet 1990 - 77ème Tour de France 12ème étape - contre-lamontre arrivée. Fontaine/Villard-de-Lans Côte 2000 – 33,5 km
Vainqueur d’étape : Erik Breukink
Vainqueur du Tour 1990 : Greg Lemond
13 juillet 1990 - 77ème Tour de France 13ème étape - départ.
Villard-de-Lans/Saint –Etienne : 149 kilomètres
Vainqueur d’étape : Eduardo Chozas
Vainqueur du Tour 1990 : Greg Lemond
14 juillet 1993 - 80ème Tour de France 10ème étape - départ.
Villard-de-Lans/Serre-Chevalier - 204 km
Vainqueur d’étape : Tony ROMINGER
Vainqueur du Tour 1993 : Miguel INDURAIN

Titularisations, remplacements,
embauches
Thierry MUTHUON (embauche)
(Site Nordique de Bois Barbu et Service
Environnement)

Joël RAVIX (embauche)
(Services Techniques)

Le feuilleton du Tour continue dans la prochaine Lettre aux Villardiens.
La Lettre aux Villardiens...
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