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Petite Enfance
La Structure
Dossier

Les premiers travaux ont commencé. La sortie de terre ne saurait tarder.
Attendue depuis vingt ans, la SPE va enfin se montrer. Petit rappel de ce
qui attend nos petites têtes blondes derrière ces (futurs) murs.

pages 6-7

Vu à Villard

Villard et moi...

Vie des associations

Une école de plongée dans nos montagnes... ou du moins
dans nos piscine. Cette histoire un peu folle est aussi une
histoire où le dynamisme du plongeur a rencontré l’aide et le
conseil du service Développement Economique. 

page 4

Partez en vacances à Mikolajki à la découverte des lacs de la
Mazurie ! Un voyage en Pologne (vingt cinq places) est organi-
sé du 23 au 31 août prochain avec le soutien de la mairie.
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Coup de projecteur sur la plus grosse école iséroise de musique
sous statut associatif. Avec ses 317 élèves et ses 4 orchestres,
elle n'a pas fini de mettre « l'Esprit Vercors »... en musique.
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Éditorial Sommaire

Les Temps Forts de l’été
page 3

Eviter la fermeture de l’école de Corrençon
Signature d’une convention avec la commune
Quand les maires délibèrent
Un livret original de la Maison du Patrimoine
Venue de Otto de Habsbourg
Inauguration de l’avenue Impératrice Zita

page 4
Des bulles aux bains
Une entreprise villardienne innovante
Conseil consultatif des habitants
Après deux ans, un premier bilan
Hommage à Marcel Bonnard
Maire de Villard-de-Lans de 1983 à 1989
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La Structure Petite Enfance
Historique et fonctionnement.
Points de vue.
Financement, calendrier.

pages 6 - 7

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les vacances estivales sont synony-
mes de ressourcement et de détente

pour les uns, d’effervescence et d’intense
activité pour les autres. A tous, bon été !
La préparation de la saison fut intense,
elle aussi, avec de nombreux chantiers
dont certains rendus nécessaires par le
passage du Tour de France. En montagne,
compte-tenu des intempéries, la durée
des travaux est concentrée sur quelques
mois, d’avril à octobre. Il n’est pas facile,
par conséquent, de concilier repos et
douceur de vivre avec le bruit et la pous-
sière ! Je voudrais vous remercier pour
votre patience et votre compréhension
car vous avez subi ou subirez peut-être
quelques désagréments.
Les réponses à apporter à l’évolution de la
commune impliquent de nouvelles réali-
sations. « Villard-de-Lans bouge ». Cette
réflexion fait plaisir à entendre.
Cependant, je suis, sans doute comme
vous, insatisfait et tendu vers notre objec-
tif commun : une dynamique économique
retrouvée qui s’accompagnera de nou-
veaux services dédiés aux habitants. Je
m’y emploie chaque jour. Bien sûr, j’aime-
rais que la concrétisation des actions soit
plus rapide. Mais, « tout vient à point à qui
sait attendre ».
A ce propos, quelle meilleure preuve exis-
te-il aujourd’hui du bien fondé de la déci-
sion prise il y a trois ans de piétonniser le
centre bourg de Villard durant l’été ? A ce
sujet, en effet, le choix de la Fédération
Internationale de Ski pour l’organisation
des championnats du Monde 2009 est
révélateur. Val d’Isère a été choisie grâce,
entre autre, à la proposition de Jean-
Claude Killy de rendre la station aux pié-
tons pendant la durée des épreuves :
« Il s’agit d’augmenter la quiétude d’un
village de montagne en proposant des
championnats du monde sans voitures.»
C’est à pied également qu’il faudra gagner
la ligne d’arrivée de la 15e étape du Tour
de France au Balcon de Villard, le 20 juillet
prochain ; bon courage, et bonnes bala-
des estivales !

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
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Rando de la Vercouline
Pour le plaisir des pieds et des papilles
Une femme, des hameaux
Rosalie Beaudoing - déléguée des Blachons
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Le Tour de France à Villard-de-Lans
Fin du feuilleton et interview de Charly Mottet

Voyage en Mazurie, Pologne
Partez à Mikolajki !
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illard et moi...

ribune libre
Chroniques politiques
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ie des associations
La station d’élevage, le badminton,
la troupe de théâtre Léon Nathan,
l’école musicale itinérante
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Le cochon dans tous ses
états
Exposition à la bibliothèque Georges Perec, prêtée
par la bibliothèque départementale de l'Isère et enri-
chie par les créations des abonnés. Cette manifesta-
tion sera complétée par des animations tout au long
de l’été.
Du 9 juillet au 20 août
La bibliothèque vous accueille : le mardi, vendredi,
samedi : de 15h à 18h30.
mercredi: de 10h à 12h et de
de 14h à 18h30. tél 04 76 95
92 09

Fête Nationale
Feu d'artifice sur la colline des Bains et bal populai-
re place de la Libération
14 juillet

Eveil musical pour
enfants
Tout les vendredis de  14 h à 19 h  place de la
Libération, éveil musical pour les enfants de 2 à 5 ans.
Renseignements : 04 76 95 10 38
16 juillet au 13 août

Concours grumiers
2ème édition 
Au Balcon de Villard, concours national des camions
grutiers avec des épreuves de précision et de vites-
se. Rassemblement de camions d’artistes peints. Du
spectacle plein les yeux et une ambiance garantie
avec le groupe de country music Freighliner. 
Office de tourisme 04 76 95 10 38
17 et 18 juillet

Le Tour de France 
Le Tour de France 2004 viendra honorer notre villa-
ge en passant au cœur même de Villard de Lans.
L’arrivée de la 15ème étape se déroulera à la Cote
2000, départ de Valréas (179 km).
Office de tourisme 04 76 95 10 38 - www.letour.fr
20 juillet

9.6 km ou 14.2km. Après l’effort, le réconfort : pour
reprendre des forces, vous pourrez déguster la ver-
couline, raclette au Bleu du Vercors Sassenage. 
Office de tourisme : 04 76 95 10 38
12 septembre

La virade de l’espoir
Manifestation festive et solidaire, elle permet de
récolter des fonds pour lutter contre la maladie de la
mucoviscidose. Office de tourisme : 04 76 95 10 38
25 septembre

Concerts et soirées dansantes 
16 juillet à 21h place de la Libération - « Les
inséparables » 
20 juillet en  fin d’après-midi, place de la
Libération, fanfare « Les tons chromés »
20 juillet de 21h à 1h place de la Libération
spectacle dansant "les Choucas"
22 juillet à 21h place de la Libération -« Kady
Diara » (Afrique)
24 juillet à 21h place de la Libération -
musique électronique Cédric Rey
26 juillet à 21h Car podium - François Felman 
27 juilletà 21h place de la Libération - « Patchwork » 
3 août à 21h place de la Libération - « Xavier Stubb » 
10 août à 21h place de la Libération - « Arrin »
13 août à 21h car podium - Les Rubbet’s
15 août à 18h - concert à Valchevrière 
15 août à 21h au Balcon de Villard feu d’artifi-
ce et bal
17 août à 21h place de la Libération - « Rag
Rama Rag »

Brocantes, Braderies
des commerçants
15 juillet et le 12 août marché artisanal place
de la Libération
21 juillet et le 20 août brocante place de la Libération
22 juillet braderie des commerçants avec
orgue de barbarie
26 juillet et le 16 août marché des peintres
place de la Libération
5 août braderie des commerçants avec Les
Ventilators (musique)
18 août marché de la laine place de la Libération
19 août braderie des commerçants avec Les
Echalats (fanfare sur échasses)

Film conférence
5, 12 et 26 juillet et 2, 9, 16 et
23 août à 21h parc Joseph Guichard - vidéo-
projection sur le Vercors, faune, flore, histoire...
6 et 23 juillet et 6 et 18 août à
21h à la Coupole – diaporama       « Etrang’erre »
26 juillet et les 5,12 et 19 août
à 21h à la coupole soirée film – Erick Lapied 
5 et 18 août à 18h  et le 12 août à 17h30 à
la Coupole -  film Erick Lapied 
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Don du sang 
Vous souhaitez donner votre sang ? Médecins et infir-
mières vous accueillent, à la Coupole de 16h à 20h.
Possibilité ensuite de se restaurer à un buffet.
Renseignements :
Etablissement Français du Sang - 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
29 juillet

Kid Iron Tour
Triathlon réservé aux enfants de 6 à 11 ans, comme
les grands, ces jeunes sportifs en culotte courte alter-
neront trois disciplines universelles : natation, vélo,
course à pied. Office de tourisme 04 76 95 10 38
4 août

Tournoi de tennis  
Tournoi officiel, organisé par le tennis club, ouvert à
toutes les personnes licenciées FFT.
Renseignements 04 76 95 03 69
13 au 22 août

8ème Festival
« Musiques en Vercors »  
Du concert de musique de chambre intimiste à la
représentation en formation philharmonique, les
musiciens nous donne rendez-vous avec la musique
classique pour des concerts en plein air (Valchevrière).
Offices de tourisme 04 76 95 10 38 
13 au 25 août

Hockey sur glace
Match amical - Chamonix / Villard-de-Lans à la Patinoire
André Ravix à 20h. Club des Sports 04 76 95 99 77 
21 août

15ème Transvercors à VTT
Les amoureux du VTT et de la nature auront le choix
entre 5 parcours de 8, 15, 30, 60 ou 100 km. La
Transvercors fait partie des 8 plus belles randonnées
de France, et détient le label « Rando d’Or » attribué
par la Fédération Française de Cyclisme. 
Renseignements 04 76 95 10 38 – 04 38 02 08 35
22 août

Hockey sur glace
Championnat de France catégorie cadet  – Chamonix
/ Villard-de-Lans à la Patinoire André Ravix à 12h15
Club des Sports 04 76 95 99 77 
22 août
Match amical – Grenoble / Villard-de-Lans à la
Patinoire André Ravix à 18h15
Club des Sports 04 76 95 99 77 
24 août
Match amical – Clermont-Ferrand /  Villard-de-Lans
à la Patinoire André Ravix à 18h45
Club des Sports 04 76 95 99 77 
28 août

Comice agricole
Des vaches et des chevaux sur la place du village,
mais aussi un bal et diverses animations...
une bonne occasion pour nouer le dialogue.
28 août

Rando de la Vercouline
Si l’envie de randonner seul, en famille ou avec des
amis vous démange. Selon votre niveau, vous aurez
le choix entre deux itinéraires sportifs et culturels de

7ème Concours des
bûcherons 
Les meilleurs spécialistes français se donnent ren-
dez-vous au centre du village pour six épreuves dif-
férentes dont celles du passe partout, des sculptures
à la tronçonneuse. Animations, dégustations des
produits fermiers du Vercors. 
Office de tourisme 04 76 95 10 38
25 juillet

Double fête
Le 19 juin  de 11h30 à 2h du matin, la
commune a vécu au rythme de la fête
des Rhodos et de celle de la musique.
Cette année, 10 groupes participaient
dont 5 quartiers et 2 associations,
ainsi qu’une fanfare, des clubs éques-
tres, sans oublier les pompiers… Les
Lutins Bleus, toujours “calmes et
détendus”, étaient là pour fêter la
musique un peu avant l’heure.

La Pologne encore
plus près
Le 1er mai, 10 nouveaux pays ont
intégré l’Union Européenne. Chacun
peut désormais parcourir cette nou-
velle partie de l’Union Européenne
simplement muni d’une carte d’i-
dentité en cours de validité. Il en va
également de même pour les res-
sortissants de ces pays, dont bien
sûr nos amis polonais, qui n’ont
plus besoin de visas ni de passeport
pour voyager en France.

Plan canicule
S’il n’y a pas eu de victimes de la cani-
cule sur le Plateau 4 Montagnes en
2003, la prévention reste néanmoins
d’actualité. Les personnes âgées et les
handicapés isolés résidant à leur
domicile sont donc invités à se faire
connaître à l’accueil de la mairie. Ceci
leur permettra, en période de grosse
chaleur, d’être contactés et aidés par
les services sanitaires et sociaux.
Tel. 04 76 94 50 00

Attention aux
cambriolages
La chaleur arrive, vous allez ouvrir
portes et fenêtres.  La gendarmerie
vous rappelle que ceci peut faire le
bonheur des cambrioleurs.
Quelques conseils de sécurité : ne
laissez pas traîner vos clefs et
objets de valeur, ne laissez pas vos
pièces ouvertes sans surveillance,
la nuit fermez vos volets… Si vous
partez en vacances, n’hésitez pas à
le signaler à la gendarmerie au 04
76 95 11 23, ou à vos voisins.

Erratum ( Lettre aux

Villardiens n° 32 page 9)
La chorale « A cœur joie » a bien
démarré avec Michel Daudens, mais
deux mois plus tard, c’est Jean-
Claude Monnet qui en a repris le
flambeau, et ce pendant 25 ans. Mille
excuses pour cette fausse note.

En Bref...



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

Eviter la fermeture de 
l’école de Corrençon

Les 17, 18 et 19 avril dernier, la commune de Villard a accueilli un invité de marque : l’Archiduc
Otto de Habsbourg. Il était accompagné de son assistante Eva Demmerle. De nombreux

Villardiens ont assisté aux manifestations organisées à cette occasion. Près de 200 personnes étaient
présentent lors de l’inauguration de la nouvelle avenue au nom de l’Impératrice Zita. Fils aîné de la
dernière Impératrice d’Autriche, il avait été invité par la municipalité à cette occasion. Durant les hivers
1928, 1929 et 1930, l’Impératrice Zita avait séjourné dans la commune avec ses huit enfants dans la

villa des Sapins aux Blachons.
Elle utilisait alors le pseudo-
nyme de Comtesse de Luzacé
afin de rester incognito. 
Lors de son séjour, la soirée
discussion-débat a  réuni de
nombreux Villardiens à la
Coupole : la salle était pleine.
Avant de repartir, l’Archiduc a
eu un entretien avec les
lycéens de la cité scolaire Jean
Prévost sur la construction
européenne.

Pour plus de détails, site web :
http://temps-fort.villard-de-
lans.fr 

Venue de Otto de
Habsbourg
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L 'école de Corrençon est menacée de fermeture par manque de fréquentation. Une
importante mobilisation des parents d'élèves corrençonnais a encouragé les

municipalités à prendre le problème à bras-le-corps. 
Afin de soutenir sa voisine dans son effort et de se donner les moyens de lutter contre ce
problème, la mairie de Villard-de-Lans a signé avec elle une convention. Cette dernière
contient diverses mesures de nature à promouvoir le retour des élèves sur Corrençon dès
l'âge de 5 ans. N’ayant pas de classe pour accueillir les élèves avant, c’est en effet l’éco-
le de Villard qui accueille les enfants de Corrençon durant les deux premières années.
Dès la rentrée, un service de restauration et de garderie périscolaire sera mis en place à
Corrençon pour les enfants dont les parents ne travaillent pas dans leur commune. Les
dérogations à ce sujet ne seront donc plus acceptées. Seuls les trois autres motifs reste-
ront recevables (renouvellement d’inscription afin de finir le cycle de l’école maternelle ; rai-
son médicale ou psychologique ; scolarisation d’une soeur ou d'un frère à Villard-de-Lans).
Afin de faire prendre conscience du problème aux parents de Corrençon, leurs motiva-
tions leurs seront demandées et examinées par une commission de dérogation. Celle-ci
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sera constituée par les maires des deux communes, les directeurs des écoles, l’associa-
tion des parents d’élèves et l’inspecteur académique. Pour toute dérogation retenue pour
un enfant de plus de 5 ans, la mairie de Villard-de-Lans demandera une participation
financière à la mairie de Corrençon qui aura de ce fait son mot à dire sur l'acceptation ou
non du dossier.
Pour l’année 2003/2004,  13 enfants de maternelle et 11 enfants de primaire de
Corrençon étaient scolarisés dans notre commune.

Un petit livret, du papier glacé, des dates, des photos… Ce qui ne devait être,
au départ, qu’une simple exposition de photos de famille des maires s’est

transformée en une exposition organisée par La Maison du Patrimoine du 12 juillet au
23 novembre 2002. Cette exposition a fait l’objet d’une brochure très complète sur l’é-
volution politique de Villard-de-Lans.

« Quand les
maires délibèrent »

De 1790 à 2001, nous voyageons à travers le temps et découvrons les prémices de ce
qui fait notre démocratie locale actuelle : les révolutions, les instabilités de mandat… En
effet, entre 1936 et 1940, il n’y aura pas moins de quatre mandats en quatre ans ! Nous
pouvons également nous rendre compte de l’évolution de la ville, des différents aména-
gements réalisés, parfois à force de combats, pour aboutir à ce qui nous est devenu si
familier. L’aménagement des routes, la construction puis le démantèlement du tramway,
la construction des écoles, l’exploitation agricole et forestière, l’éclairage public, les
infrastructures touristiques… Chaque maire ayant également ses priorités, ses ambi-
tions et devant faire face aux aléas de la conjoncture économique. De nombreuses illus-
trations permettent une visualisation de l’état des choses. 
Ce petit livret très attractif fera donc la joie des férus d’histoire mais pourra également
informer tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’évolution de leur commune. 

Pour ceux que cette brochure intéresserait, ils peuvent venir la chercher à l’accueil de
la mairie.
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Etat Civil
Naissances
06 janv.
10 janv.
13 janv.
28 janv.
10 fev.
25 fev.
09 mars
12 mars
16 mars
21 mars
26 mars
01 avril
02 avril
02 avril
07 avril

08 avril

05 mai
14 mai
19 mai
28 mai
30 mai
07 juin

REY Mathieu
DI CESARE Fanny, Angèle
FICK Matthias, Hugo
PASCALIS Margot, Patricia, Françoise
TELMON Eléonore, Alexandra, Paulette
SORIA Nala, Manou
REYTIER Jules
TEISSIER Luc
BERTRAND Rémi, Thibaud
JOUBERT Océane, Dolorès, Elodie
TRAPIER Jade
GAZARIAN Caroline, Marie
BEAUDOING Kévin, Edmond
BEAUDOING Jordan, Michel
MURE-RAVAUD Emma, Madeleine,
Elisabeth
JALLIFFIER-TALMAT Quentin,
Bernard, Jean-Claude
LEMIEUX Gauthier, Franck, Clovis
RIVIERE Matéo, Baptiste
DEPETRO César, Jean-Pierre, Henry
ODDOUX Nils, Alix
DONET Gaëtan
PACCALIN Romane, Sophie, Sandrine

Mariages
28 fev.

24 avril

24 avril

21 mai

22 mai

29 mai

05 juin

PETIT Jérôme & GOUJON-NICOLAS
Sophie, Marie-Hélène, Pierre
NOËL Jean-François, Emile & CHAS-
TAGNOL Brigitte, Jeanne
DELAUNOIS Emmanuel, Pierre &
ARQUES Nathalie
GALICHET Jean-Paul & TOCUT
Maryse, Jacqueline, Andrée
BERTRAND Frédéric, Maurice &
JOQUEL Marie, Laure
GENSBURGER Vincent, Jean, Pierre &
TARDIEU Béatrice, Henriette, Jeannine
NOGARETTO Nicolas, Bernard &
SERIE Angeline, Annie, Patricia

Décès
10 janv.
16 janv.

25 janv.
11 fev.

12 fev.
16 fev.
07 mars
07 mars

11 mars
31 mars
06 mai

13 mai
16 mai
20 mai

23 mai
25 mai

ORCET Jean, Marie, 80 ans
SILVESTRE-POTTIN Marie, Paulette,
Victorine, Stéphanie née GAILLARD, 81 ans 
BONNARD Marcel, Joseph, 75 ans
GOUY-PAILLER Suzanne, Paulette,
Louise née RUEL, 81 ans
VASSIEUX Ernest, Emile, 84 ans
MERIC Andrée, Blanche née POLARI, 78 ans
FANTIN Giovani, 92 ans
BRACONIER-LECLERC Denise,
Odette, 83 ans
LEDOUX Francis, Charles, 57 ans
GUICHARD Jean, Marc, André, 55 ans
GERMANI Maria, Virginie née
ROULIN, 92 ans
RITTON Carla, Anna née SIDOLI, 55 ans
OUNICI Abdelmadjid, 49 ans
LYONNARD Marc, Benoît, Rosalin,
Jacques, 83 ans
GUINARD Gilbert, 77 ans
GRAND Yvette, Gabrielle, Germaine
née COLLIN, 75 ans

Depuis quelques jours la piscine des Bains fait des bulles.
Avant que des masses de baigneurs ne viennent profiter de la

fraîcheur de l’eau, de curieux hommes-grenouilles troublent la surface du
bassin. Pas de paniques, un stage d’initiation à la plongée a lieu sous nos
yeux, en plein Vercors ! Après avoir passé ses hivers en Guadeloupe et ses
étés à Cannes en tant que moniteur de plongée, Yannick Barnel a eu envie de
poser un peu ses valises et de monter son entreprise. Concept nouveau :
il s’agit d’une école de plongée mobile... basée en montagne. Mais pourquoi
Villard-de-Lans ? "Il y a ici une infrastructure déjà bien implantée. Tant au
niveau touristique en général, que, bien sûr, des structures aquatiques. Cela
entraîne un dynamisme à Villard qui n'existe pas forcément partout". Et du
dynamisme, Yannick Barnel a su en avoir au moment de créer sa société
"Bubble Diving"*. Il a su en trouver aussi. Le service Développement
Economique de la mairie lui a permis de contacter les bons réseaux : Chambre
de Commerce de l’Isère, Conseil Régional, Communauté de Communes du
Vercors, trouvant ainsi des aides financières et un accompagnement dans la
création de son entreprise. Et les résultats ne se sont pas fait attendre.
Dernièrement, c'est le Conseil Régional par le programme "1000 et 1 talents" qui
a apporté au moniteur de plongée son soutien. Grâce à ces aides et à son dyna-
misme, l'entrepreneur de Bubble Diving a pu monter son entreprise en 10 mois
environs. Un dynamisme qui se retrouve dans sa dernière initiative : "Je suis

Des bulles aux Bains

actuellement des modules de langues des signes au CESDA de Montpellier. Je
pourrais ainsi former à la plongée des sourds et malentendants. Ce qui est drôle,
c'est que sous l'eau ce ne sont plus eux les handicapés... c'est nous." 

contact : 06 82 83 53 57; www.bubble-diving.com

* de l'anglais "Bubble", bulles, et "diving", plongée...

Une force de proposition, c’est l’expression qui vient spontané-
ment à l’esprit de son président délégué, Vincent Moulin, pour

définir le Conseil Consultatif des Habitants (CCH). Cette structure, qui
a tenu sa première réunion le 8 décembre 2001, participe au dévelop-
pement de la démocratie participative à Villard-de-Lans. Elle vient
renforcer dans ce rôle les diverses commissions et ateliers, eux aussi
ouverts à tous citoyens villardiens. 
Ses rôles sont divers : il s’agit aussi bien d’apporter une vision com-
plémentaire et indépendante de la vie municipale que d’inciter à être
actif dans la commune par le biais de propositions concrètes.
Depuis fin 2003, le CCH est entré dans une deuxième phase de son
fonctionnement, une seconde jeunesse impulsée par ses participants.
« Avant, une réunion tous les 6 mois réunissait les participants pen-
dant un samedi complet, pour débattre d’un sujet fixé à l’avance. Il n’y
avait qu’une journée pour comprendre tous les aspects d’un problème
aussi complexe que l’eau… C’était intéressant, mais bien trop court… ».
Le fonctionnement actuel fait plus appel à l’initiative des habitants :
durant une réunion plénière, un « brainstorming » a permis de lister
les préoccupations de chacun. Ces sujets ont été répartis en trois grou-
pes de travail, où chacun s’occupe du thème qui le motive le plus. Le
groupe « réhabilitation du site des Cochettes » s’attache par exemple
aux possibilités d’une remise en service de ce site apprécié de beau-
coup. Celui de « Valorisation de la richesse historique, culturelle et
naturelle » travaille en ce moment à la production d’un petit livret sur
les richesses patrimoniales de la commune. Le « développement éco-
nomique diversifié » réfléchit sur l’avenir de l’emploi sur le plateau. Avec
une trentaine de membres actuels, le CCH n’enregistre qu’une légère éro-
sion de son effectif depuis sa création. Mais une érosion tout de même,
qui fait répéter à Vincent Moulin à qui veut l’entendre que « le Conseil est
ouvert à tout le monde ! il ne faut pas hésiter à nous rejoindre… ». Ceci d’au-
tant plus qu’il n’y a aucun critère d’adhésion, ni somme à débourser, ni res-
triction quant au nombre « d’habitants-consultants ». 

Pour plus d’informations : http://cch.villard-de-lans.fr et
cch@villard-de-lans.fr ou à l’accueil de la mairie

Le conseil consultatif
des habitants
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Marcel Bonnard s’est éteint le 25 janvier dernier à l’âge de
75 ans. C’est avec une profonde tristesse que la munici-

palité a tenu à saluer la mémoire de celui qui,  villardien dans
l’âme, s’est tant investi pour sa commune et la vie collective. 
Dans sa jeunesse déjà, il apporte son aide aux résistants bles-
sés du maquis puis il intègre le corps des sapeurs-pompiers et
fait aussi partie de l’équipe de hockey qui connaît ses premiè-
res heures de gloire.
Plus tard, en 1959, il entre au Conseil Municipal qu’il ne quit-
tera qu’en 1995. Il accède aux postes de conseiller, adjoint aux
travaux, puis devient maire de Villard-de-Lans de 1983 à 1989.
Durant son mandat, il attache une grande importance au tou-
risme car « il entraîne le développement et le maintien du com-
merce, de l’hôtellerie et de l’agriculture ». La commune lui doit
de nombreuses réalisations : la Maison du Patrimoine en col-
laboration avec J. Lamoure, le lancement de la Z.A.E des
Geymonds, les tennis couverts, la construction du centre aqua-
tique… Marcel Bonnard menait en parallèle son action muni-
cipale et son travail de
chef d’entreprise, dans la
commune puis à Grenoble.
Marié et père de trois
enfants, il a su allier vie
professionnelle et vie
familiale. Animé d’un
esprit d’équipe, il était
encore à 75 ans, secrétaire
général de l’Association
nationale des pionniers et
combattants du Vercors.
Sa disparition brutale lais-
se un grand vide. 

Hommage à
Marcel Bonnard
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La structure petite enfance
de Villard-de-Lans

Andrée Bredy, en est la directrice depuis
1991. Elle confie volontiers l'engorgement

de la structure : « Malgré une augmentation de la
capacité d’accueil, celle-ci reste insuffisante. Nous

Augmenter les places et rapprocher
les services de la petite enfance‘

Nombreux sont les bambins villardiens à avoir goûté aux moments de bonheur de la Crèche des
Oursons. Mais pas assez apparemment... Des places supplémentaires devenaient nécessaires.

simple : l'exiguïté des locaux ne permettant plus
d'augmenter le nombre de places, il faut changer
de structure d'accueil. 

Plus de services dans un
même lieu
Depuis 2001, c'est le projet de la Structure Petite
Enfance qui cristallise les volontés et les espoirs
de changements de la situation de la petite enfance
villardienne. Mais ce projet ne se limite pas à de
nouveaux locaux, plus adaptés pour la crèche –
halte garderie. La ludothèque et le Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.) y trouveront éga-
lement leur place. Ces deux organisations inter-
communales  oeuvrent sur Villard, avec le soutien

‘ ‘‘avons en effet une une forte demande, la liste d’at-
tente est importante. » 
La principale explication est à chercher du coté
de l'augmentation de la population que la com-
mune a connu ces dernières années, mais aussi
dans une autre tendance très marquée : le taux
d'activité des femmes est aujourd'hui bien plus
élevé qu'auparavant. Sur la commune, environ 8
femmes sur 10 ont une activité professionnelle.
Le  constat de la directrice, comme celui des aut-
res personnes sensibles à la question (et notam-
ment les parents des enfants sur liste d'attente) est

Illustration : L. Perreau, J. Bruno-Mattiet

de la Caisse d'Allocation Familiale et par l'intermé-
diaire du SIVU. Intervenant également sur les très
jeunes enfants, elles sont pourtant toutes deux dans
des locaux séparés, et sans contacts directs avec la
crèche. Si des relations existent déjà entre les trois,
elles n'en seront que facilitées par le rapproche-
ment géographique. De plus, autant le Relais que la
Ludothèque trouveront là des lieux plus adaptés,
puisque élaborés avec la participation de leurs
responsables.

Plus de places...
et de personnel ?
Mais pour permettre à plus d'enfants d'être
accueillis, il ne suffit pas d'augmenter la place

pour les jeux ou la taille du goûter... Qui dit plus
de places, dit également plus de personnel. Aussi,
en plus de la reprise du personnel de la crèche des
Oursons, des embauches de personnel spécialisé
dans le domaine de la petite enfance sont planifiées. 
Car il ne s'agit pas d'un simple déménagement
d'une organisation existante dans de nouveaux
locaux. La crèche des Oursons fonctionnait
jusque-là sous statut associatif, la commune
aidant la structure par le biais de subventions. La
taille que prend maintenant le nouveau lieu d'ac-
cueil des plus jeunes des villardiens implique une
gestion directement municipale.

Illustration : L. Perreau, J. Bruno-Mattiet

Accueil

Crèche

Ludothèque

R.A.M.

Garderie



la jeunesse mouvementée
d’un projet municipal

Financement de la SPE,
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Marie-Christine Halford
« Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a deux
temps forts. D’une part, une permanence accueille des
familles et des assistantes maternelles en recherche
d’informations ; les unes sont également mises en rela-
tion avec les autres. D’autre part les assistantes mater-
nelles participent à des temps d’animation dans les
locaux de la ludothèque avec les enfants. La SPE va
permettre de réunir tous les services, je pense que c’est
intéressant pour les usagers qui n’auront à connaître
qu’un seul lieu. Cela va également éviter le transport de
matériels d’un endroit à un autre. Les lieux seront plus
spacieux, plus éclairés, plus confortables et plus acces-
sibles grâce aux parkings. Ce regroupement va permet-
tre de faciliter les relations entre les structures petite
enfance et je souhaite que nous fassions des activités
en commun. »  

Andrée Brédy
(Directrice de la crèche “Les Oursons”)
«  Je suis responsable de la crèche depuis 1991.
Malgré une augmentation de la capacité d'accueil,
celle-ci reste insuffisante, vu une forte demande (liste
d'attente importante). Nous ne pouvons recevoir que 15
enfants de 3 mois à 4 ans. L'exiguïté des locaux ne per-
met pas son extension, une nouvelle structure petite
enfance devient indispensable. Elle pourra accueillir 40
enfants dont 10 places réservées aux enfants de touris-
tes. Je pense qu'un nouvel accueil sera bénéfique pour
Villard-de-Lans ainsi que le regroupement, la collabo-
ration du RAM et de la ludothèque. Un plus pour les
Villardiens, les touristes et les saisonniers. Nous sou-
haitions depuis longtemps un contrat petite enfance
avec la CAF et la municipalité a su trouver une répon-
se. Nous avons travaillé avec le comité de pilotage, les
architectes et les élus afin d'avoir une réflexion commu-
ne sur l'architecture répondant aux attentes des différen-
tes parties. »

Orlane Argoud Puix
(architecte, co-réalisatrice du projet avec Atelier 3 A)
« Notre projet s’inscrit dans la continuité de l’architec-
ture traditionnelle tout en lui accordant une expression
moderne de notre actuel et futur mode de vie. Ainsi, les
volumes utilisés sont ceux des granges et fermes tradi-
tionnelles du Vercors. Mais un volume intermédiaire
fait la liaison entre les deux bâtiments et permet de les
utiliser comme une seule construction.
La construction placée dans le sens de la pente s’adap-
te au terrain naturel par un subtil aménagement de dif-
férents niveaux intérieurs.
Le choix des matériaux affirme également la conjugai-
son de l’architecture traditionnelle et contemporaine. La
charpente apparente, sous le préau, présente une cer-
taine sobriété d’assemblage et offre un espace de jeux
abrité du soleil et des intempéries.
Tous les espaces d’accueil sont situés au Sud pour pro-
fiter de l’ensoleillement, de plain-pied pour bénéficier
des prolongements sur les espaces extérieurs.
L’espace d’activité des enfants possède une triple orien-
tation, et offre une facile organisation en zone, avec la
possibilité de séparer les enfants par groupes d’âge, de
moduler l’espace avec une salle d’activité cloisonnable
selon le nombre d’enfants accueillis en saison et hors
saison touristique. »

Maud Bonnet
(animatrice petite enfance à la ludothèque "Entrez dans le jeu")

"La ludothèque est et restera itinérante. Mais ce nouveau
bâtiment va nous permettre de disposer de locaux bien
mieux adaptés, en fonction des différentes tranches d'âges
par exemple. 
Nous avons eu plusieurs échanges à ce propos avec la
crèche et la mairie par rapport aux besoins de chacun.
Cela a permis quelques modifications comme de diminuer
la place occupée par les  rangements pour augmenter
celle pour le jeu. Le point fort est que ce seront des espa-
ces très modulables.
Je n'ai pas prévu spécialement de nouvelles activités
"pour" la SPE. Elles viendront d'elles-mêmes. Ainsi, le
temps d'animation offrira plus de possibilités avec les
espaces extérieurs ou la salle de motricité. Cette salle fera
en plus l'objet d'un travail en commun avec la crèche. 
Je trouve très important que tous les acteurs de la Petite
Enfance soient dans un même lieu. Cela permettra par
exemple d'éviter des achats en doublons et surtout une
proximité plus grande entre crèche, relais d'Assistantes
Maternelles et Ludothèque. »

Points de vue

Calendrier
prévisionnel

Printemps 2004 : Préparation et début du chantier
De juillet à décembre 2004 : Travaux extérieurs : maçonnerie, char-

pente, étanchéité, menuiserie, voirie
Hiver 2005 : poursuite des travaux en fonction des conditions climatiques
Printemps - été 2005 : Travaux intérieurs, voirie, espaces verts
Ouverture 15 décembre 2005 

La structure petite enfance
de Villard-de-Lans

Illustration : L. Perreau, J. Bruno-Mattiet

La question du financement de la SPE s’est posée dès le lendemain
des élections du 18 mars. Le travail sur le projet a été immédiate-

ment entamé afin de tenir le premier délai très serré :  une demande de
financement devait être déposée à la Caisse d'Allocations Familiales
(C.A.F.) avant le 31 mars, date limite de dépôt du dossier. A cette époque
la C.A.F. s'engageait à financer 80 % de l'investissement ! Le délai a été
tenu et le coût du projet évalué à 1,37 millions d'euros hors taxes (presque
9 millions de francs de l'époque). 

Mais deux imprévus vont changer la donne et modifier cette première et
rapide estimation, qui était indispensable pour prendre rang parmi les
candidats aux subventions. Devant l'afflux imprévu de demandes de finan-
cement, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales décide de revoir son
taux de financement des nouvelles structures. Pour Villard-de-Lans ce
sera donc 26 % d'aides pour la construction de la SPE. Parallèlement à ce
changement de données, l'étude de faisabilité est poussée plus avant avec
le cabinet d'architectes Murs-Murs. 

Avec l'aide des professionnels de la petite enfance et avec le temps de la
réflexion, le coût du projet est ré-évalué afin de pouvoir répondre aux
objectifs de cette nouvelle structure. Mais du même coup, il passe dans une
tranche de prix qui oblige à une procédure bien précise : l'appel d'offre
publique. La mairie est donc obligée par la Préfecture de mettre en place un
nouveau concours où les postulants sont anonymes. A l'issue de cette
consultation, c'est le projet de l'équipe Atelier 3A – Orlane Argoud Puix qui
est retenu, au prix de 1,7 millions d'euros hors taxes (2,1 M TTC ).

Quelques changements majeurs donc depuis le lancement du projet. Et
d'autres viennent encore, pour la part de financement extérieur cette fois.
Si la part financée par la subvention de la CAF reste inchangée, d'autres
sources viennent aider, à différents niveaux à la réalisation financière de
la SPE : Dotation Globale d'Equipement (Etat), Conseil Général, ADEME
(Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie)... Tant et si bien
qu’entre avril 2003 et aujourd'hui la part de financement extérieur est pas-
sée de 26 à 50 %. D'autres dossiers de financement sont en attente à ce
jour. Parmi ceux-ci, l'Union Européenne, et le Conseil Général. La
Fondation de France participerait en fonction de l'intérêt du projet.

Tout cela concerne bien entendu l'investissement. Pour les coûts de fonc-
tionnement, des aides spécifiques (CAF, Conseil Général) allégeront éga-
lement la part de financement communal. Comme cela avait était le cas
pour l'étude de faisabilité de la chaufferie à bois, prises en charge à 80 %
par l'Etat, la Région, et le Département. L'aide de la CAF (61,8% des
dépenses de fonctionnement) est liée au contrat Enfance que la commu-
ne a signé. De ce fait, cette aide sera pérenne tant que la commune sera
en contrat. 

Illustration : L. Perreau, J. Bruno-Mattiet



TRIBUNE POLITIQUE

MAGIC  LAND
On a coutume de dire que la politique, "c'est l'art du possible". Il semble qu'à Villard, la
politique voulue par le Maire et l'équipe majoritaire soit plutôt l'art de l'impossible ou
même du merveilleux: Magie des chiffres et Magie des mots ! Le bilan adressé aux
Villardiens de ce mi-mandat (Rapport Annuel d'activité 2003 notamment), est en effet un
véritable enchantement… Enchantement axé d'ailleurs sur deux  messages principaux: 
- la Commune  "se désendette"
- la Commune "aime ses Entreprises"
La raison en est simple : c'est là que précisément portent les critiques pertinentes de la
politique municipale, notamment par notre groupe d'Opposition. Mais le discours ne fait
malheureusement pas la réalité. Il convient donc, et c'est notre rôle, d'apprécier encore
une fois l'écart entre le premier et le second: il est considérable.
1- Magie des chiffres: "La Commune se désendette" 
1-1 Le Discours.
"La Commune de Villard-de-Lans s'est reconstituée des capacités de financement et peut abor-
der l'avenir avec sérénité. Les engagements pourront être tenus sans augmentation de la fiscali-
té et sans mettre en péril les finances communales" dixit l'Adjoint aux finances, (Rapport annuel
d'activité 2003, Page 4) Le compliment à soi-même est facile: il s'appuie en effet exclusivement
sur le désendettement constant de la commune depuis …1991, dont le mérite revient aux pré-
cédents élus et non à l'équipe municipale nouvellement installée aux commandes depuis 2001
! Il est toujours agréable d'appuyer son bilan sur le succès de ses prédécesseurs, surtout quand
la politique que l'on mène, semble aboutir précisément à l'inverse de la précédente.
1-2 La Réalité villardienne
Il faut bien en effet prendre en charge les 3 265 000 € d'investissements (soit 2 160 00 €
(14 168 000F environ) hors subventionnements) jusqu'en 2007, fin du mandat, que les
contribuables villardiens financeront d'ailleurs en partie à partir de … 2007 lors du nouveau
mandat municipal. C'est ce qui s'appelle sans doute la "gestion active de notre ligne de tré-
sorerie" (éditorial du Maire, rapport annuel 2003). Gestion très active; qu'on en juge plutôt:
- Conseil Municipal du 20/03/2003: remboursement par anticipation d'un emprunt  de
1.130 663,63 € (7 416 678F environ) au 01/04/2003 et souscription le même jour d'un
emprunt du même montant à rembourser en 7 ans (80 mensualités)
- Conseil Municipal du 20/03/2003: autorisation donnée d'emprunter auprès du CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ en 2003 et 2004 jusqu'à concurrence de 2 millions d'EUROS (13
119 160F environ) l'adjoint aux finances expliquant qu'il s'agit d'une "anticipation sur des
emprunts qui ne seront réalisables qu'en 2004"…
- Conseil Municipal du 13/05/2004: souscription d'emprunt nouveau et réaménagement d'emprunt
ancien à hauteur de 3 963 194,22 € (25 996 889F environ) consolidé à compter du…1er JUIN 2006!
A l'inquiétude réelle par ces reports d'annuités, ralentissant, voire inversant la tendance
au désendettement de la Commune et destinés exclusivement à dégager de la trésorerie
immédiate, s'ajoute aussi forte, celle des dépassements constants et chroniques des pro-
grammes d'investissements en cours:
- Structure Petite Enfance (S.P.E.): 2 100 000 € TTC ( environ 13,8 Millions de FRANCS),
soit plus de 172,50% d'augmentation en 2 ans.
- Maison Médicale coût prévisionnel augmenté de 27%  soit environ + 900 000 F en quelques mois 
2- Malgré des mots: "La Commune aime ses entreprises" 
2-1 Le Discours 
"Après le confortement des projets sociaux et sanitaires tels  que la nouvelle garderie et la maison médi-
cale, les efforts ont porté sur la mise en place des conditions favorables au développement économique
de la Commune "Entre temps… les entreprises locales bénéficiaient d'une commande publique loca-
le doublée en un an" …" Bonne chance à vous tous qui faites preuve de dynamisme économique. La
Commune est à vos côtés…" De la chance en effet, les entreprises locales en ont bien besoin, puis-
qu'en ce moment précisément, elles n'en ont guère avec la commande publique de la Commune… 
- s'agissant en premier lieu de la construction de la Maison Médicale (Conseil Municipal du
08 avril 2004), le groupement de commandes constitué avec PLURALIS n'a pas jugé opportun
de choisir une seule entreprise villardienne, lui préférant  des entreprises de la Vallée. Pour un
programme brutalement augmenté de 27% à la charge du contribuable villardien, cela marque
assez peu la considération des élus majoritaires pour l'emploi dans notre Commune…
- s'agissant en second lieu de la construction de la structure petite enfance (Conseil
Municipal du 13 mai 2004), nos entreprises ont bénéficié du même traitement puisque
sur  17 lots attribués, 10 le sont d'ores et déjà à des entreprises extérieures, un seul à une
entreprise "du plateau" et 6 feront l'objet d'une nouvelle consultation…
Les entreprises auront donc pu apprécier à sa juste mesure, le doublement de la com-
mande publique en un an qui leur était annoncé par le Maire et l'adjoint aux finances…
(Commission des finances du 5 mai 2004)

En synthèse, le discours très "Magic Land" distillé aux villardiens par le Maire et son équi-
pe à mi-mandat, ressemble décidément à ce produit dont la réclame est faite à la télévision.
"Ça fait toujours du bien, là où ça fait mal" Il faudra malheureusement s'en contenter…

Nous souhaitons la bienvenue à Corinne Jacquelin, nouvelle conseillère municipale en
remplacement de Nadine Seigle-Murandy. Nous voulons, dans ces colonnes, adresser
nos remerciements au personnel de la commune qui a fourni un effort important pour faire
face à la fois au lancement des marchés publics, au suivi des chantiers printaniers et au
déménagement provisoire des ateliers municipaux de Brédhuire à l’ancienne colonie de
la Ville d’Avignon. Depuis 2001, 19 agents ont rejoint l’équipe placée sous la responsa-
bilité de Jean-Pierre Peter, Directeur des Services Techniques et de Dominique Di Césare,
responsable des ateliers.  Malgré cet accroissement de l’effectif, le taux de 30,9% relatif
aux frais de personnel dans le budget de fonctionnement reste au-dessous de la moyen-
ne nationale (45%). Au total, on constate un rajeunissement de l’effectif et une adaptation
des services rendue nécessaire par l’augmentation de la démographie, l’évolution des
demandes, les nouvelles charges transférées de l’Etat vers les collectivités locales, la
mise en place des 35 heures, et, enfin, un accompagnement par le service public de la
relance économique. Côté finances, bénéficiant d’une conjoncture favorable, nous avons
contracté un emprunt de 4 000 000 € afin de cumuler trois avantages : 1. une économie
de 100 000 € dans le budget communal en 2004 par le rachat d’un ancien emprunt de
1,7 million d’euros ;  2. en 2005, une diminution de 400 000 € du poids de la dette ; 3.
un taux d’intérêt faible, le marché étant particulièrement favorable actuellement. Notre exi-
gence est de rester en dessous du taux d’endettement de l’année 2000 que nous avons
trouvé en arrivant. L’augmentation du nombre de postes de travail, la réalisation d’un nou-
vel emprunt et l’ensemble des projets lancés jusqu’à présent permettent de garantir le
respect de nos engagements financiers.

Dans un contexte financier sain et maîtrisé, l’évolution des projets est satisfaisante. La fin
du chantier de la maison médicale est prévue pour décembre. Médecins et infirmiers pren-
dront possession de leurs nouveaux cabinets en fin d’hiver. Comme prévu, les travaux
d’extension de la Zone d’Activité des Geymonds vont démarrer ; les travaux de rénovation
du centre technique municipal et le chantier de la SPE (garderie-crèche) ont  déjà débuté.
L’hommage rendu dans cette édition à M. Marcel Bonnard, ancien maire et Pionnier du
Vercors, vient à point nommé pour rappeler que nous célébrerons cet été le 60ème anni-
versaire des combats du maquis du Vercors. A ce sujet, nous vous invitons à vous rend-
re plus nombreux encore que les années précédentes à la cérémonie du 14 août 2004
devant le monument du jardin de ville. Le 14 août 1944, 17 Villardiens furent fusillés par
les nazis huit jours avant la Libération de Grenoble. Le Vercors est reconnu pour les hauts
faits de résistance qui s’y sont déroulés. Son rayonnement actuel est aussi porté par de
grands évènements sportifs ou culturels : citons le Tour de France le 20 juillet et la Carte
aux Trésors, émission télévisée sur France 3, le 3 août prochain.
Enfin, puisque les Villardiens sont nos meilleurs ambassadeurs, nous vous souhaitons
d’être parmi les premiers à découvrir Mikolajki et la Pologne fin août, grâce aux finance-
ments européens et à la mobilisation des habitants de la ville jumelée avec notre com-
mune. Bonne saison estivale et peut-être… bon voyage !

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,
Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Geneviève BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD, Frédéric
MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX



Créée par le Dr BEVIERE en 1875, la station d’élevage avait pour but de promou-
voir et de développer l’élevage du Vercors principalement la race Villard-de-

Lans. Aujourd’hui, composée d’une quinzaine d’adhérents en moyenne, cette association
itinérante garde les mêmes principes mais en ayant moins d’influence. Au départ, elle
donnait l’orientation génétique de la race Villard-de-Lans or cela se fait désormais au
niveau régional et même international. L’association soutient financièrement les agricul-
teurs allant aux concours régionaux et internationaux, et s’occupe d’organiser le comice.
Il s’agit d’un concours d’élevage qui a lieu chaque année dans une commune différente
du plateau selon un tour établi depuis sa création. Cette manifestation a pour but de
promouvoir l’exploitation et le travail de tous les agriculteurs du Vercors. Elle aura lieu
dans la commune  le 28 août sur la place du village.
Le but cette année est de mettre en avant la race Villard-de-Lans par un historique et par
un exposé de l’état actuel et futur des choses. Les organisateurs souhaitent inscrire cette
fête dans la joie et  la bonne humeur en organisant des jeux, des dialogues avec les
agriculteurs, une démonstration de traite, un bal populaire... Ils désirent en faire une fête
du village, au même titre que la fête du Bleu en faisant participer un maximum de
personnes. Pour le président Patrick REY-GIRAUD, « Il faut préserver cette tradition qui
s’inscrit dans l’histoire et dans la culture de notre région. Elle permet également une

rencontre des jeunes avec des
agriculteurs, ce qui peut faire
naître des vocations. » Cette
association s’appuie essentielle-
ment sur la solidarité des
agriculteurs, c’est d’ailleurs la
seule qui regroupe tous les
agriculteurs du plateau. Le
nombre d’adhérents varie selon
les années. Certains agriculteurs
se sentent davantage concernés
lorsque le comice a lieu dans
leur commune. 

La station d’élevage

ie des associations
Tour d’horizon
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Chut ! Vous êtes au théâtre. Les
acteurs ne sont pas intermit-

tents mais partagent leur temps entre
leur vie professionnelle et familiale
pour une passion commune : celle
d’apprendre des textes, de jouer avec
les mots et les expressions pendant
presque deux heures. Née d’un pari
entre Yves Gerin-Mombrun, instituteur
et Emmanuel Michalon, éducateur
spécialisé, l’idée de monter une pièce
a démarré le soir du réveillon 2000 (un
bon début pour une création !). La

pièce choisie fut « En attendant Godot » écrite par Samuel Beckett en 1952 et toujours d’actualité.
Ils étaient accompagnés de Gérard Charbonnel, libraire et François Lemieux, caviste qui déjà
avaient tâté les planches. Après 13 mois de répétition, la pièce voit le jour en janvier 2003. Mise
en scène par François Brunswick, un professionnel du spectacle, la première à la Coupole fut un
énorme succès : plus de 250 personnes ! Depuis, la troupe villardienne s’est produite à Rencurel,
Corrençon, Autrans, Lans en Vercors, St Marcellin, Fontaine, en Ardèche avec toujours  la même
passion. Des interprétations quelque fois  différentes suivant les réactions du public, mais toujours
avec autant de succès. Selon François Lemieux,  « Le théâtre c’est un besoin pour nous quatre.
On vit avec notre personnage tout le temps ». Et la suite, quels projets ? François continue  :
« deux membres de la troupe travaillent sur une nouvelle production prévue pour le printemps
2005 ». Comédiens amateurs ? Non, comédiens tout court.

Contact : www.leonnatan.org
M.Volle

En scène : la compagnie
Léon Nathan

Toutes les musiques
qu’on aime

C 'est la quatrième année d'existence
pour cette jeune association sportive

villardienne, affiliée à la Fédération Sportive et
Gymnique du travail (FSGT). Alors qu'elle
avait commencé en 2000 avec une vingtaine
de personnes, le nombre d'adhérents est en
augmentation constante. Environ 60 adhérents
se disputent aujourd'hui le volant sur les huit
terrains que comptent les tennis couverts.
A retenir, pour ceux qui n'auraient en tête que
l'image de parties nonchalamment jouées sur les bords de plages : le badminton est considéré
comme le deuxième sport en dépense physique (après la boxe) et en rapidité (après le hockey
sur glace) ! Pratiqué sous sa forme actuelle depuis la fin du XIXème, ce sport est aujourd'hui dis-
cipline olympique. 
Sur Villard-de-Lans, le club a répondu à une demande plus qu'il ne l'a suscitée. La pratique exis-
tait déjà en 1999, un an avant que l'association ne soit officiellement créée. Depuis, des rendez-
vous sont devenus incontournables. Ainsi, cela fait trois ans qu'un tournoi amical est organisé
en octobre ou novembre. Et Olivier Martinet, actuel président du club, d'insister sur le mot
« amical » : « Une dizaine de clubs sont invités à ce moment-là. Mais, avec une soirée à la
Coupole qui suit les matches, où jouent parfois des groupes de musique, c'est vraiment la dimen-
sion festive qui prime. L'enjeu est moins de gagner que de jouer ensemble et de faire la fête ! »
Parmi les autres temps forts de la saison, on trouve également le tournoi annuel du club.
Organisé le 8 mai 2004, il a rassemblé cette année 95 personnes qui, à un niveau régional, ne
se font pas de cadeaux (photo). Afin de répondre à une demande des adhérents et pour creer une
dynamique des entrainements, encadrés par des bénévoles ont lieu tous les vendredis soir.
Enfin, le premier (et le prochain) des rendez-vous reste la journée « portes ouvertes », qui aura
lieu cette année encore en même temps que la journée des associations début septembre. 

Contact : 06 81 60 19 21
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Le badminton a le
“volant”en poupe

En octobre prochain, l’Ecole Musicale
Itinérante des Quatre Montagnes va

fêter ses 20 ans d’activité. Une maturité qui
prouve la bonne santé de cette association
qui permet aux  jeunes mélomanes du canton
un accès à toutes les musiques. Et un succès
qui ravit la directrice, Sylvie Chabanne.
« L’école a été créée en octobre 1984, dans le
cadre du plan d’Aménagement Rural et dès la
première année, nous avons compté une cen-
taine d’élèves. C’est dire si l’initiative répon-
dait à une nécessité. Les effectifs n’ont cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 317 élèves ». 
Pour répondre à cette énorme demande l’école fait appel à 16 professeurs dont une moitié vient du
plateau et  l’autre de Grenoble. 16 professeurs pour enseigner le piano, le violon, le violoncelle, la
flûte, les percussions, la batterie, le saxophone et la guitare. Si dans les  communes du plateau, il
s’agit d’une formation musicale de base permettant un accès aux principaux instruments -piano, flûte
et guitare-, à Villard, l’enseignement atteint un niveau très relevé « et parmi les grands, nous avons
vraiment de très bons musiciens » insiste Sylvie Chabanne, avec un grand sourire. En plaçant un
petit bémol tout de même à destination des candidats : « Sans travail, pas de plaisir! » 
Autre grand motif de satisfaction : depuis 3 ans le collège de Villard possède des classes aménagées
musique qui concernent 85 élèves. En clair, cet agrément de l’éducation nationale permet aux élèves
intéressés de consacrer un après-midi par semaine à la musique. Qu’on se le dise, l’Ecole de
Musique de Villard de Lans recèle en ses rangs des artistes de talent qui ne demandent qu’à se faire
entendre au sein de leurs différents orchestres : jazz, symphonique, ensemble de batteries, chorale
(pour les primaires). « L’esprit Vercors » peut aussi emprunter les chemins de la musique. 

Contact : 04 76 95 22 46
P. Fink
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Le club de randonnée de la Maison pour Tous des
4 coins travaille en ce moment à la “Randonnée

de la Vercouline”.
L’idée, pour le moins originale, est venue au groupe de
marcheurs de la MPTen participant à la celle “de la
Clairette”, dans le Diois : allier, sur le plateau du
Vercors les plaisirs de la marche et ceux de la
(re)découverte de particularités locales, dont le
patrimoine gourmand. Et la “vercouline”, raclette au
Bleu du Vercors, ne demandait qu'à être la vedette de
ce dimanche 12 septembre 2004.
Pour R. Argence et toute l’équipe, tout était donc à
portée de main pour pouvoir organiser “une manifes-
tation bon enfant pour M. et Mme.Tout-le-monde, mais
où les marcheurs aguérris trouveraient également leur
compte”. Tout le long des deux parcours de 9,6 et 14,2
km, les promeneurs pourront s'attarder sur des
planches de photo anciennes, des vitrines de fossiles,
entendre des explications géologiques in situ, etc. 
Les deux variantes suivent le vallon de la Fauge et
finiront également à la Coupole, où une part de vercou-

Nouvel arrêt de bus
Depuis le 29 mars, un nouvel arrêt :
« les Cochettes » est présent sur la
ligne de desserte locale 57C
Engins-Villard de Lans desservant
le collège et le lycée.

Site labellisé VTT
Les  circuits ont été terminés cette
année. Le plan des circuits est en
vente au prix de 5 euros à l’office de
tourisme ainsi que dans d’autres
points de vente. 7 circuits accessibles :
3 au départ de l’OMT et 4 au départ du
site nordique de Bois Barbu. Sur le
circuit, réalisé par Vincent Ducordeau
on trouve un nouveau balisage de
carrefour à carrefour : des pancartes
marquées par une volonté du parc
régional  d’avoir une signalétique
homogène, adaptées aux circuits
cyclistes, pédestres et équestres.

Un enfant, des
vacances 
En France, un enfant sur trois ne
part pas en vacances. Le Secours
populaire français organise chaque
année le départ de milliers d’en-
fants en famille de Vacances. Cette
année pourquoi ne pas en accueillir
un chez vous ? Pour plus d’infor-
mations, contacter : Secours popu-
laire français – Fédération de l’Isère
8, rue des peupliers – 38100
Grenoble, 04 76 23 64 30.

Forum du site inter-
net : exprimez-vous !
Le tout nouveau site internet de la
commune (voir dernière page) faci-
lite l’expression des villardiens. Il
suffit de se rendre sur l’adresse
www.villard-de-lans.fr/espace/forum/,
et de rentrer son identifiant et son mot
de passe. Les sujets actuellement en
cours sont « les supports de com-
munication municipaux » et « la
rénovation de la piscine des Bains ».

Villard-de-Lans vu
d’hélicoptère
Le 11 mai dernier vous avez pu
remarquer un étrange bal d’hélicop-
tères au-dessus de vos têtes.
L’émission « La Carte au Trésor »,
diffusée sur France 3 pendant les
étés, a tourné l’un de ses épisodes
sur la commune. Il passera le 3
août sur nos écrans.

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

Rando de la
Vercouline

des hameaux

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans
ce rôle de déléguée ?
Il faut souligner que c’est la première fois qu’une telle
proposition nous était faite en matière de démocratie
participative. Pour moi, c’était un trait d’union entre la
municipalité et la population. Comme j’aime Villard, je
me suis portée candidate.

Vous remplissez cette tâche depuis 3
ans maintenant, pouvez-vous tirer un
premier bilan ?
Je trouve que dans l’ensemble, le bilan est plutôt posi-
tif, même si l’on arrive pas à résoudre tous les problè-
mes tout de suite.

Des demandes de quel ordre ?
Les demandes sont aussi nombreuses que variées :
emplacement de poubelles (molok), secteur mal éclairé,
fontaine qui fuit, tags, chemins à améliorer, etc.. 

Rosalie Beaudoing, déléguée des Blachons (1)

Une femme,

Quelle a été l’amélioration la plus sensible ?
La circulation vers le lycée : sens unique pour les cars
et passages pour piétons. Il reste à faire un petit effort
pour que le mur en pierres soit uniforme. Question
d’esthétique.

Comment évolue le quartier ?
L’urbanisation arrive avec ses avantages : réhabilitation
de bâtiments (la Moraine, le Plein Ciel, le Home, le
Clos Margot) et ses inconvénients : disparition des
exploitations agricoles et une circulation plus dense.

Le quartier est-il sensible aux  anima-
tions culturelles ?
Tout à fait. Nous avons eu dernièrement l’inauguration
de la rue Impératrice Zita. Si, au début, on était un peu
réticents, la journée s’est très bien déroulée, à en croi-
re les participants. La commune nous ouvre pas mal de
possibilités. 

Le quartier a t-il un  grand projet ?
Comme les autres, il prépare activement le char
« Blachons-Cochettes » pour la fête des Rhodos. Fête
à laquelle les Villardiens sont très attachés.

(1) Les Cochettes, Chemin Vert, les Blachons, les
Gauchets, les Pierres

propos recueillis par P. Fink
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line attendra chaque participant. Pour l'avenir , il est
prévu de faire tourner cette manifestation sur chacune
des communes du Canton. 

Infos pratiques : inscriptions avant le 9 septembre -
adultes, 9 € (licencié FFRP 8 €) ; enfant de moins de
16 ans, 7 €. Renseignements au 04 76 95 11 38
(MPT) ou 04 76 38 96 95 (M. Argence).
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Le Tour et Villard-de-Lans dans les années 90:

1990
Les 12 et 13 juillet 1990, Villard-de-Lans reçoit la 77ème édition du Tour de
France. C’est la 7ème année consécutive que la commune est une ville-étape.
Parti de Fontaine, c’est Erik Breukink qui termine en première position à la Côte
2000, après 33,5 km en contre la montre. Le lendemain, c’est Eduardo Chozas
qui parcours le plus vite les 149 kilomètres qui séparent Villard de Saint-
Etienne. Mais cette année là, Greg Lemond remporte une nouvelle fois le Tour
qu’il avait déjà remporté en 1986 et 1989. 

1993
Village de départ pour cette 10ème étape du 80ème Tour de France. Ce 14
juillet, jour de la fête nationale redonne de l’espoir à Tony Rominger vainqueur
de cette étape entre Villard-de-Lans et Serre-Chevalier . Il avait en effet été vic-
time la veille d’une pénalité infligée à son équipe et n’avait pas pu combler son
retard sur l’Espagnol Indurain qui s’empare définitivement du maillot jaune. 

2004
La ligne d’arrivée à la Côte 2000, promet un beau spectacle jusqu’au bout...
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En Bref...

Villard et moi...

Encombrements 
Arrêtons de créer des amoncelle-
ments de détritus à côtés des
molocks       ( gros containers). Les
points de collecte de cartons (com-
merçants), la déchetterie de Fenat
(particuliers) et le ramassage d’en-
combrants sont à votre disposition
à cet effet. Renseignements au
04.76.95.62.01 ou tri@vercors.org.

Radar mobile
La police municipale réalise depuis
le mois de juin des essais radars
sur la commune. Il sera utilisé sur
les routes départementales et com-
munales. Prudence...

Vive les fleurs
La rue du lycée polonais va bénéfi-
cier pour la première fois de travaux
de fleurissement. Elle va également
être dotée de chicanes en raison de
l’allure trop élevée à laquelle les
automobilistes la traversent.

Des volontaires
pour le Tour
La municipalité accueille le Tour
cette année et organise de nombreu-
ses animations tout au long de la
journée. A cette occasion, la mairie
fait appel à tous les bénévoles afin
de gérer les places de stationnement
durant le Tour. Le nettoyage des rou-
tes le lendemain, sera suivi d’une
collation... Les volontaires sont invi-
tés à venir s’inscrire au Services
Techniques de la mairie.

Une centenaire
à Villard
Maria Chabert née Beaudoing a  fêté
ses 100 ans cette année, le 22
février. 

Mouvement
de personnel
Titularisations, remplacements,
embauches
Iwan Barth remplace Stéphanie
Charles-Oddoux, que nous saluons
au passage ainsi que son bébé Nils.
(Service communication)
Gilles Connétable (embauche)
(remplacement de Didier Valentin, au poste
d’agent d’animation).

Le Tour de France
à Villard-de-Lans

...suite et fin du feuilleton du Tour 
Tour 2004 - 20 juillet

15ème étape
Valréas/Villard-de-Lans
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Quels souvenirs gardez-
vous de 1987 ?
C'était le lendemain du contre-la-
montre du Mont Ventoux, où Jean-
François Bernard m'a repris le maillot
jaune. Je crois que c'était également
une étape Valréas / Villard. Ça avait
été une superbe course ! Pas telle-
ment en raison de la difficulté mais
plutôt du contexte : il y avait une
grosse bagare entre l'équipe de “La
vie Claire” (dont Jean-François
Bernard) et celle de “System U”, où
j'étais. Jean-François Bernard a crevé
au col de la Bataille, et nous l'avons

Charly Mottet

lâché. C'est peut-être ce jour-là qu'il a
perdu le Tour. Puis Roche et Delgado
ont lancé une attaque dans la derniè-
re montée, où j'ai moi-même lâché
prise. C'était vraiment une des plus
belles étapes du Tour 87.

Comment avez-vous par-
ticipé au tracé de cette
15ème étape du Tour 2004 ?
J'ai fait plusieurs propositions de
parcours à Jean-François Pécheux
(directeur sportif) qui souhaitait une
arrivée la plus difficile possible.
C'est celle avec l'arrivée à la côte

2000 qui a été retenue. Jean-Marie
Leblanc avait déjà vu en 2003 le pro-
logue du Critérium du D.L., avec la
même arrivée. Et il avait apprécié.

Quelles en sont les parti-
cularités ?
Il ne faudra pas avoir une baisse de
forme ce jour-là ! Même si ce n'est pas
de la haute montagne, c'est “piégeux”.
De St Jean-en-Royans jusqu'à l'arrivée
il n'y a presque pas de plat : ça va favo-
riser les attaques. Ce sera une étape
difficile... que tous les “grands” sont
déjà venus reconnaître d'ailleurs...

Les mois de mai et juin auront été riches en émotions pour nos amis de Mikolajki. Le
premier mai dernier, la Pologne s'est vue officiellement intégrée dans l'Union Européenne.

Puis il y eu la traditionnelle fête du “Roi Poisson”, qui commémore la légende vieille de cinq
siècles expliquant la richesse en poisson des lacs de Mazurie. L'année dernière, c'est notamment
à cette occasion qu'une délégation villardienne fut reçue à Mikolajki. 
Cette année un voyage est à nouveau prévu. Il se déroulera du 23 au 31
août et est ouvert à tous les Villardiens. Au programme, visite de la

ville, de la base de voile, excursions sur la rivière Krutyna en kayak ou encore visite du lac Luknajno où pro-
spèrent des cygnes. Seront également possibles un apprentissage de navigation à voile sur le Chopin (plus
gros bateau de la région) ou une rencontre passionnante dans le parc Naturel de la Mazurie. Une grande liber-
té de choix sera laissée aux familles pour la participation ou non aux activités proposées. 
Afin de faciliter les échanges entre populations, la mairie prendra en charge 100 € par adulte et 200 € par
mineur sur le coup total du voyage. Que les malheureux candidats à cet échange qui n'auraient pu bénéficier
des 25 places se rassurent. Cette initiative sera reconduite chaque année, avec une priorité à ceux qui ne sont
pas encore partis...

Contact : Mairie (04 76 94 50 00) ou Villard-Jumelage (04 76 95 14 41)

Partez à Mikolajki !
voyage en Pologne

Le champion cycliste -maillot jaune pendant le Tour 1987- nous livre
ses souvenirs de l'étape Valréas / Villard-de-Lans d'il y a 13 ans, et
quelques subtilités de celle de cette année.

3 questions à



@@Le portail citoyen
est (grand) ouvert
aux Villardiens ! 

Événement internet 

Après des mois de recherche, de collecte d'informations, des cen-
taines de lignes de code informatique et des heures d'essais, le site
web de la commune est en ligne !
Lancé officiellement le 26 avril dernier, lors d'une soirée de pré-
sentation à la Coupole, le www.villard-de-lans.fr n'aura bientôt
plus de secret pour les internautes villardiens. Le service commu-
nication de la mairie a pour cela travaillé en collaboration avec la
société grenobloise Bienvenue sur Mars. En voulant une interface
conviviale, l'accent a été mis sur la simplicité d'utilisation. Même
les débutants de l'informatique sauront naviguer dans ces pages
riches en information et trouver les réponses à leurs questions. Ou
à leur curiosité. Vous pensez bien connaître Villard ? Allez donc
faire un tour dans la partie Vivre et Travailler et cliquez sur la
rubrique "Présentation" : vous ne risquez que d'être agréablement
surpris... et d'en savoir encore plus sur votre commune.

www.villard-de-lans.fr

Reservé aux habitants de Villard-de-Lans, c'est l'un des outils les plus
interactifs, celui par lequel chacun peut contribuer à la vie du site et
même à celle de la commune. Pour vous exprimer sur l'un des sujets
proposés il vous suffit d'avoir votre identifiant et votre mot de passe.
"Rénovation de la piscine des Bains", "supports de communication
municipaux", etc. Les sujets de débat ne manquent pas à Villard. Vous
pouvez même proposer des sujets que vous jugez importants... 

La messagerie
électronique (e-mail)

Un sésame :

l'identifiant
L'une des caractéristiques innovantes de ce
site est la palette des services qu'il offre à
tous les habitants de la commune. Espace
d'annonce, forum, et, plus rare, messagerie
électronique pour tous, le nom de "portail
citoyen" n'est pas seulement un effet d'an-
nonce. Pour accéder à tous ses services,
une seule clé suffit : l'identifiant accompa-
gné de son mot de passe.  Il vous sera
demandé aussi bien pour accéder au forum
que pour déposer des offres d'annonces ou
accéder à votre messagerie. D'ailleurs, pour
simplifier les choses votre identifiant "est"
également le début de votre adresse e-mail.
Pour le demander, il vous suffit de vous
rendre sur la page de création de message-
rie (Communiquer / @villard-de-lans /
Création de messagerie). Toutes les don-
nées vous seront ensuite envoyées par cour-
rier postal à votre adresse... villardienne.

Les espaces d'annonces 
Offrir des services aux citoyens, c'est le leitmotiv de ce nouvel outil. Le logement et l'emploi sont souvent au
coeur des préoccupations des villardiens... Grâce à ces espaces, chacun peut venir déposer offre ou deman-
de de logement et d’emploi. Consultables par tout le monde (et contrairement au forum pas uniquement par
les villardiens), on est en droit d'espérer qu'ils sauront donner un coup de pouce à vos recherches.

C'est l'une des grandes innovations du portail citoyen de
Villard : chaque villardien peut, par simple demande sur le site,
obtenir une adresse de messagerie électronique. Elle est
consultable depuis votre propre ordinateur par votre logiciel de
messagerie habituel, ou par le web depuis n'importe quel ordi-
nateur connecté à l'Internet (webmail)... de par le monde.

Le 
Forum


