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renouvelables
Les énergies
Dossier

Alors que le protocole de Kyoto est sur le point d’entrer en application et
que le prix du pétrole ne cesse d’augmenter, une prise de conscience de
l’économie d’énergie apparaît peu à peu. Bien que la notion de décrois-
sance ne soit pas encore à l’ordre du jour, les énergies renouvelables
commencent à intéresser de plus en plus de monde.

pages 6-7

Vu à Villard

Villard et moi...

Vie des associations

Les chantiers villardiens vont bon train. Matérialisation des
décisions prises les mois précédents, les bâtiments de la SPE
et de la Maison Médicale s’affichent déjà dans le paysage.

page 4

Le jumelage devient chaque mois un peu plus concret et vivant.
Grâce à Karolina, « mikolajkienne » expatriée à Villard-de-Lans
pour quelques mois, nous découvrons quelques-unes des riches
traditions polonaises de la fête de Noël.
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Entre conseils, caisse des écoles, et les différentes animations tout au
long de l’année, l’APE ne manque pas d’occupations. L’association de
parents d’élèves présente ses principaux buts et activités.
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2La Lettre aux Villardiens...

Éditorial Sommaire

Les Temps Forts de l’hiver
page 3

Fréquentation touristique 2003-2004
Une étude départementale pointe les tendan-
ces de l’hiver 

Maison médicale et S.P.E,
Un point sur les 2 gros chantiers de Villard
Deux “au-revoir“
Dans les  services municipaux...

page 4
... Et deux nouvelles dans les services
Pour l’urbanisme et l’accueil/vie sociale

Contrat de rivières
“Vercors Eau Pure“ leur fait un brin de toilette

Une vente aux enchères solidaire
Bilan de la troisième journée de la solidarité

Etat civil 
page 5

Les énergies renouvelables                  
Une maison “solaire”
Quelques chiffres à retenir
Les aides financières

pages 6 - 7

Villard joue collectif !

Nous venons de franchir une étape
importante dans l’évolution de nos

relations intercommunales, et le fonctionne-
ment de notre communauté de communes.
La décision prise dernièrement à l’unanimi-
té par le Conseil Municipal en est une belle
illustration. Nous avons décidé de participer
au développement économique du canton
en reversant désormais à la Communauté
de Communes la part communale de la taxe
professionnelle du téléspace. Toujours
dans le cadre de la solidarité intercommu-
nale, il est bon de rappeler l’hébergement
offert par notre commune à l’ADMR, à
Fréquence 4 et au SIVU du Val de Lans,
ainsi que le soutien à l’école de
Corrençon, au Trophée Andros de Lans et
à la Maison Pour Tous des 4 coins. 
Cette solidarité intercommunale, les petits
travaux du quotidien mais également les
projets futurs tel que l’ORIL accompa-
gnent le développement économique,
priorité que s’est donnée notre municipa-
lité pour les trois années à venir. 
Ayons l’ambition de hisser Villard-de-
Lans au rang des stations villages qui off-
rent un véritable accueil de qualité garan-
tissant l’emploi et le maintien des jeunes
au pays. Nous croyons à l’économie tou-
ristique en moyenne montagne et nous
oeuvrons chaque jour qui passe pour que
son développement soit pérenne.  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Bien à vous.

Jean Pierre Bouvier 
Maire

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

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouvier
Rédacteur en chef : Iwan Barth
Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Costet, Philippe Finck
Impression : Ecran du Vercors
Ce numéro a été tiré sur papier 100 % recyclé.

La Lettre aux Villardiens
Journal d’information de la commune de Villard-de-Lans

genda

u à Villard

ossier

Pour une jeunesse animée à Villard
Francis Memoune, l’écoute et l’action

Une femme, des hameaux 
Chantale Dusser, déléguée des Bernards

page 10
Enfance, jeunesse et intercommunalité
Le SlVU du Val-de-Lans coordonne l’action
des communes 

Le Noël polonais de Karolina
Coup d’oeil sur les délicieuses traditions de
nos “jumeaux”

page 11

illard et moi...

ribune libre
Chroniques politiques

page 8

ie des associations
Le Club sportif, le Club de Ski Alpin,
Vercors Tourisme, l’Association de
Parents d’Élèves 
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genda 
de décembre à avril

3La Lettre aux Villardiens...

Théâtre
“Clair de terre”
Spectacle dans le cadre des semaines d’éduca-
tion contre le racisme à 20 h à la Coupole
18 mars

Danse sur glace
A la patinoire André Ravix, Coupe de France
couples benjamins, minimes, cadets
19 et 20 mars

Loto des écoles
Dans le cadre de la classe de mer, l’école des
Lèches organise son loto annuel à la Coupole
25 mars

FlS
Grand Prix International Dame.
Ski alpin avec deux géants, compétition organi-
sée par la Fédération Internationale de Ski.
Côte 2000
31 mars et 1er avril 

Brassens et ses potes
Chanson, poésie, assiette gourmande à 20h30 à
la Maison Pour Tous
Renseignements M.P.T  04 76 95 11 38
8 avril 

Hockey sur glace
Championnat de France.
Calendrier des matchs à la patinoire André Ravix
Ligue Magnus à 20h30
4 janvier - Villard/Gap
25 janvier - Villard/Briançon
5  février - Villard/Rouen
26 février - Villard/Amiens
5 mars - Villard/Tours
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Tout le village se déguise !
Journée “animation carnaval”
Mardi 8 février  

Spectacle enfants
“En équilibre entre ciel et terre” à la Coupole
Mercredi 9 février à 18h

Gala de danse sur glace
“Astérix et Obélix chez les Inuits” proposé par la
section Danse sur Glace du Club Sportif de
Villard à 18 h 30 à la patinoire
Mercredi 16 février

Tournée Actimel free games
Animation au pied des pistes Côte 2000
16, 17 et 18 février

Tournée NRJ
Un chapiteau sera installé au pied des pistes et
animé de 10 h à 17 h avec essais de matériel ski
et snowboard, parcours toutes glisses, jeux,
distributions de cadeaux, Challenge de luge
21, 22 février

Loto
Organisé par le club de ski de fond, à la Coupole
Mardi 22 février en soirée

Gala de danse sur glace
“Astérix et Obélix chez les Inuits” proposé par la
section Danse sur Glace du Club Sportif de
Villard à 20 h 30 à la patinoire
Mercredi 23 février

Spectacle
“Le remède de Polichinelle”
Spectacle de marionnettes à la Coupole
Mercredi 23 février à 18h

Spectacle
Spectacle pour enfants “le plus gros cerveau du
monde” à la Coupole
Mardi 2 mars à 18h

Duo Damiano/Sarzier et
Jazzimut
Concert musique jazz piano et clarinette,
à 20 h 30 à la Coupole
Renseignements   04 76 95 11 38
Samedi 5 mars

Exposition
Véronique Sternbaum expose peintures,
tableaux en relief à la Maison Pour Tous
Renseignements M.P.T  04 76 95 11 38
Du 8 au 26 mars

4ème Kid’ski
Le rendez-vous des passionnés de ski ! ! Dédié
aux jeunes skieurs de 10 à 18 ans, un événe-
ment à ne manquer sous aucun prétexte !
Renseignements Office de tourisme Villard-de-
Lans 04 76 95 10 38
Les 12 et 13 mars

Exposition
Expo Art Postal
Renseignements   04 76 95 11 38
Du 15 mars au 2 avril

Trop petit, trop grand
Spectacle théâtre, danse, cirque tout public à
partir de 5 ans, à la Coupole
Renseignements   04 76 95 11 38
Vendredi 4 février à 19h30

Les parkings font
“peau neuve”…
Le parking P1 de la station a été
entièrement remodelé. Sa transfor-
mation a permis de mettre en sécu-
rité les piétons.

Repas des Aînés
Le samedi 4 décembre dernier, 170
personnes de plus de 65 ans ont
répondu présentes au traditionnel
repas des aînés. Au programme ce
jour là : orchestre musette, un bon
petit repas, le son de l’orgue de bar-
barie, sans oublier le sourire sur les
lèvres des participants et des 15
bénévoles présents.

La forêt villardienne
La qualité de nos bois, la facilité de
leur exploitation, a permis une nou-
velle fois, une excellente vente de
bois. Les 4 000 m3 ont, en effet été
cédés à 144 000 euros au meillleur
prix du marché actuel.

Site internet 
http://villard-de-lans.fr compte une
moyenne de 182 personnes par
jour qui consultent le site. Les sta-
tistiques officielles montrent que
1061 pages sont également visitées
quotidiennement.

Contrat Station
Moyenne Montagne 
Le contrat Station Moyenne
Montagne du Vercors Nord a été
signé par le Conseil Régional
Rhône Alpes et le Conseil Général
de l’Isère. Ce contrat permet d’aider
financièrement les sept communes
du Vercors Nord à mettre en place
des projets en faveur du développe-
ment touristique.

Climatisme Sportif
Le club Lille Olympique Football
Club, actuellement 2ème au cham-
pionnat de ligue 1, a choisi Villard-
de-Lans pour effectuer un stage
d’oxygénation du 30 décembre au 5
Janvier. Ski de fond, footing, raque-
ttes a neige, musculation sont au
programme de ces athletes que
vous pourrez croiser dans les rues
de la station en soirée.

En Bref...

“un hiver en Vercors”
Vidéo projections organisées  par le bureau des
accompagnateurs Nature et Patrimoine à la
Coupole
20 et 27 décembre à 18h
7, 14, 21, et 28 février à 18h

Descente aux flambeaux
Des moniteurs de ski ESF et feux d’artifices aux
pieds des pistes
23 et 30 décembre à 17h30
10, 17,24 février et 3 mars à 21h

Gala de danse sur glace
“Astérix et Obélix chez les Inuits“ proposé par la
section Danse sur Glace du Club Sportif de
Villard à 18 h 30 à la patinoire
Mercredi 22 décembre et
mercredi 29 décembre

Soirée dansante St
Sylvestre
Animée par l’association TOUTARATOUS à la
Coupole. Renseignements 06 22 90 88 35
31 décembre

Soirée DJ Ice
A la patinoire André Ravix, Jeux de lumière,
fumigènes, DJ, animations diverses et nombreux
cadeaux : ambiance assurée !
Vacances de Noël :
20, 23 et 30 décembre de 21h
à 23h et les 25, 27 décembre
et 1er janvier de 16h15 à 18h
Vacances de Février :
les 7, 10, 14, 17 21, 24, 28
février et 3 mars de 21h à 23h
Vacances de Pâques :
14, 21 et 28 avril de 21h à 23h

Entrez dans le jeu
Soirée jeux, organisée à la Maison pour Tous,
participation 2 €
Renseignements   04 76 95 11 38
Vendredi 14 janvier à 20h30 

Tournée Freestyle day tour
Animation front de neige autour de la glisse, au
pied des pistes Côte 2000
29 janvier

35ème Traversée du Vercors
Doyenne des traversées de massif, la traditionnel-
le 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
29 et 30 janvier 2005
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u à Villard
Evénements, Expositions, Hommages, Portraits...

LLes chantiers villardiens vont bon train. Matérialisation des décisions prises les
mois précédents, les bâtiments de la SPE et de la Maison Médicale font déjà

partie du paysage de Villard-de-Lans. L’état de fort avancement de ces travaux est
principalement dû au très bon travail des ouvriers des deux chantiers. Ils méritent tous
un joli coup de chapeau. La Maison médicale est complètement sortie de terre. Il ne
manque pas grand-chose pour qu’elle puisse accueillir ses premiers malades ou
blessés. Les murs sont tous montés (photo), le toit étanchéifié, et même les fenêtres
posées. En fait, le second œuvre, l’aménagement intérieur est lui-même déjà bien
avancé. L’ouverture est prévue pour avril – mai. Les ouvriers sont maintenant à pied
d’œuvre sur les logements accolés à la Maison médicale.   
Pour la Structure Petite Enfance, le choix a été fait d’avancer fortement un des deux
bâtiments avant l’hiver. Pour l’aile Est, charpente et couverture sont donc en voie d’a-
chèvement (et, alors que vous avez cette Lettre d’hiver entre les mains, d’ores et déjà
achevées). Les fenêtres devraient être posées pour la dernière semaine de décembre.
Ceci permet de transférer la base de vie des ouvriers intervenant sur le chantier à l’in-
térieur même du bâtiment (et non plus dans des préfabriqués extérieurs) d’où de
meilleures conditions de travail. Cette situation « hors eau » et « hors air » va per-
mettre l’avancement des travaux pendant l’hiver. Ainsi, le second œuvre, qui doit démar-
rer ces jours prochains, devrait durer toute la saison froide.
Pour l’aile Ouest et l’atrium reliant les deux bâtiments les soubassements sont également
en voie d’achèvement. Si, pendant le temps d’impression de cette Lettre les conditions
ont été clémentes, tout
le dallage (deux ailes et
atrium) pourrait être fini
pour Noël. 
Au fait, il paraîtrait que
l’on soit à la recherche
d’un nom pour cette
S.P.E. Si vous êtes
inspirés…

Un point
sur les chantiers

4La Lettre aux Villardiens...

Départ en retraite Henri Rey
C’est en 1968, à 23 ans à peine, qu’Henri Rey débute
dans la fonction publique. A partir de cette année-là, il
reste fidèle à la commune et prend en 1996 la respon-
sabilité du service Accueil. Durant ses 36 années de
carrière, son travail s’est orienté autour de l’accueil et
de la vie sociale. Le service Étranger et le service Élec-
tion, personne ne les connaissait mieux que lui. Henri
est aussi à l’origine de l’organisation du « banquet
des aînés » où chaque année il aimait s’investir, retrouver
les bénévoles et les personnes âgées.  
Henri entame donc une retraite bien méritée et sem-
ble déjà être regretté par ses collègues de travail et
amis. Désormais, pour cet enfant né au pays, une
nouvelle vie commence dans le sud de la France où
il a bien l’intention de s’adonner à plein temps au
vélo de course. Espérons que ses autres passions
pour les champignons et le hockey le conduiront à
nouveau sur le territoire de Villard-de-Lans. 

Fréquentation
touristique 2003-2004

L’observatoire du Comité Départemental du Tourisme de l’Isère a réalisé l’hiver dernier, une
étude de la fréquentation touristique du Vercors selon une nouvelle méthode qui recense au

jour le jour les mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant du territoire. Elle a per-
mis de pointer plusieurs tendances.
Environ 1,25 millions de nuitées ont été comptabilisées de décembre 2003 à mai 2004 sur le plateau
des 4 Montagnes. Le mois de février « domine largement la saison avec 41 %, suivi de janvier (22%),
décembre et mars (15 %) ». La méthode (dite « des flux ») utilisée par l’Observatoire comptabilise
autant les hébergements marchands que non-marchands (résidences secondaires, parents, amis...).
Pour ce qui est du « jour » le plus fréquenté, la Saint Sylvestre décroche la palme avec près de 30
000 nuitées (comme sur tout le département de l’Isère). Elle est suivie par une autre fête, celle des
amoureux... (14/02, 26 000). Au-delà de ces records, il est intéressant de noter des pointes récur-
rentes de fréquentation : les courts séjours de week-end sont présents tout le long de l’hiver.
L’Observatoire voit là un potentiel à développer par les hébergements marchands.
Tout au long de l’hiver, ces « vacanciers du week-end » représentent la moitié des nuitées, « soit
près de 624 000 nuitées ». En février, ils viennent grossir d’autant plus les rangs des vacanciers «
longs séjours ».
Dans les « facteurs susceptibles d’influencer la fréquentation », le rapport note bien sûr les condi-
tions d’enneigement (pas avant fin décembre), mais aussi que la météo ne semble pas déterminan-
te (6 week-ends « beaux » sur 22...). Enfin pour ce qui est des retombées des évènements, on note

que Trophée Andros et Foulée
Blanche entraînent 15 000 nuitées
supplémentaires par rapport au
week-end précédent et 400 par rap-
port au suivant (avec une météo
défavorable).

Il semble que l’intérêt de cette étude
fasse aussi sa faiblesse : la non-dis-
tinction entre nuitées marchandes et
non marchandes (parents, amis et
résidences secondaires) rend aussi
les conclusions plus difficiles.

Deux “au-revoir” à la mairie
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Photo : S. Charles-Oddoux

Philippe Rannaud
Philippe Rannaud a pris la responsabilité du service
Urbanisme de Villard-de-Lans le 2 novembre 1990.
« Le hasard veut que je parte à la même date, 14
années plus tard ! » s’étonne encore Philippe. A la
mairie comme sur le terrain, tout le monde est una-
nime : « son professionnalisme et sa gentillesse
marquent sa personnalité ». 
Aujourd’hui, à 49 ans, son expérience du terrain, de
l’urbanisme, et sa connaissance du milieu de moyen-
ne montagne l’ont conduit naturellement au cœur du
massif voisin. Et c’est comme conseiller en urbanis-
me et en aménagement du territoire pour l’ensemble
des communes du Parc Naturel Régional de
Chartreuse qu’il œuvre désormais. 
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Vu à Villard

5La Lettre aux Villardiens...

Etat Civil

Naissances

01 oct.

10 oct.
16 oct.
20 oct.
23 oct.
28 oct.
29 oct.
01 nov.
02 nov.

02 nov.

07 nov.

CHABERT Martin, Jean-Claude,
Eugène, Louis
KOELSCH Zélie, Dora
GONCALVES Noa
ZEMMACHE Amel, Lana, Myriam
MORIN Loane
COUHAULT Rémy, Robert, Jean-Pierre
PEREIRA Noémie, Chantal, Marie
NIHOU Emma, Julie
REVERCHON Luna, Ambre,
Capucine
GOUY-PAILLER Baptiste, Robert,
Christophe
HENNI Célia, Norah

Mariages

22 oct.

04 dec.

GAMBERT Guillaume, Olivier, Marie
& DELLIAUX Emmanuelle, Claudine,
Elisabeth
MENARD Henry, Charles, Joseph &
CROSSONNEAU Claudine, Françoise 

Décès

18 oct.

20 oct.
01 nov.
16 nov.

20 nov.

27 nov.

CHABERT Maria, Louise, Gabrielle
née BEAUDOING, 100 ans
GERVASONI Sébastien, 90 ans
BARDAJI Justo, José, 82 ans
GENIN-L’HOMMIER Mauricette,
Geneviève née COTTAREL, 62 ans
CEBELIEU Odette, Virginie née FET-
TUCIARI, 90 ans
SEIGNEZ Lucien, Toussaint, 94 ans

Afin de remplacer Philippe Rannaud et Henri Rey qui quittaient la
mairie pour d’autres horizons (voir article ci-contre), les services

municipaux ont accueilli deux nouvelles recrues. Leurs remplaçantes,
Julie Nauroy (à droite sur la photo) et Karine Castello (à gauche), pren-
nent respectivement la direction des services « Urbanisme » et «
Accueil – État Civil - Vie Sociale ». C’est l’occasion pour la Lettre aux
Villardiens de jouer à la petite indiscrète et de se pencher sur le parcours
de nos deux jeunes recrues. 

Jeune peut-être, mais malgré ses 33 ans, la vie de Karine Castello est
déjà bien fournie. Professeur de français, elle exerce un an en Indonésie
et cinq ans en Birmanie. D’où une passion logique pour les voyages et
surtout l’Asie, en plus de la littérature. Installée depuis un an sur le pla-
teau, à Méaudre, ce poste à l’accueil de la mairie de Villard est sa pre-
mière expérience en collectivité territoriale. Un poste où, en plus de déve-
lopper la coordination intercommunale pour l’enfance et la jeunesse, elle
devrait trouver de quoi exprimer un autre trait de caractère : « je suis très
portée sur le contact, les relations humaines ».

Pour Julie Nauroy, il s’agit plus d’un retour aux sources. Cette juriste de
formation a dû laisser son cher village de St Agnan dès qu’il a fallu enta-
mer des études supérieures dans la cuvette grenobloise. Après un DEA,
elle commence à s’investir dans une thèse en droit public. Mais les
conditions difficiles de financement l’obligent à arrêter. Elle devient alors
assistante de justice au Tribunal Administratif de Grenoble,  à la 2ème

chambre : celle qui traite des affaires d’urbanisme. A 24 ans, en prenant
la suite de Philippe Rannaud (« que j’ai eu la chance de pouvoir suivre
pendant trois jours, confie-t-elle »), elle passe donc de l’autre côté de la
barrière : « Avant je traitais les contentieux, et maintenant je suis dans
l’action administrative avec pour but, d’éviter le contentieux. Je vais donc
faire un travail de régularisation des décisions en amont ». Un travail qui
devra pourtant laisser un peu de temps pour la pratique du snowboard et
du surf, son remontant !

Une vente aux enchères

La 3ème journée de la solidarité Vercors organisée à l’initiative
de la commission sociale de la mairie s’est déroulée à la

Coupole le samedi 6 novembre dans une ambiance très conviviale.
De nombreux dons d’objets et mobilier divers avaient été collectés
et proposés aux enchères devant un public curieux et enthousiaste.
Cette année, les élèves des écoles primaires et maternelles de
Villard et Autrans, ainsi que les collégiens de la cité scolaire avaient
décidé de se joindre à cette action par des collectes de jouets et CD
audio. Les associations locales à vocation sociale et humanitaire ont
une fois de plus appor-
té leur contribution effi-
cace à la réussite de
cette journée. Le résul-
tat de la vente est tout à
fait honorable puisque
la somme collectée a
atteint 1750 euros.
Cette collecte sera utili-
sée pour organiser une
aide alimentaire sur le
canton au cours de l’hi-
ver prochain, en direc-
tion des personnes ou
des familles les plus
démunies.

Contrat de
rivières

Dans le cadre du contrat de rivière “ Vercors Eau Pure “, la commune
poursuit avec l’appui du Parc Naturel Régional du Vercors des tra-

vaux de restauration des berges de la Bourne. Cet automne, c’est le secteur
situé entre Charpichon et le pont des Olivets qui a fait l’objet d’une attention
particulière avec l’accord écrit des propriétaires concernés:
• éclaircies sélectives par abattages, recépages, élagages ou débroussaillages;

les arbres morts, penchés, affouillés sont abattus de manière préférentielle
en conservant la végétation saine car elle participe au maintien des berges,

• éliminations sélectives d’embâcles, et de bois morts,
• évacuation systématique des déchets et détritus épars rencontrés sur les

berges ou dans le lit.
Ces travaux ont pour objectif de favoriser l’écoulement naturel de la rivière,
d’améliorer l’aspect paysager, l’accès au cours d’eau, et maintenir un ombra-
ge suffisant pour limiter l’éclairement et le réchauffement des eaux. Le
contrat de rivière permet le financement de ces travaux à hauteur de 80% :
Agence de l’Eau (35%), Etat (20%), Région (20%), Conseil Général (5%).
La part restante, soit 20 %, est assumée par le maître d’ouvrage, la commu-

ne de Villard-de-
Lans.
Pour l’année 2005
les demandes de
subvention ont été
déposées auprès
des financeurs dans
le but de débuter
les travaux au prin-
temps prochain dès
que la météo le per-
mettra. 
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ossier
Interview, portrait, encadré...

6La Lettre aux Villardiens...

Les énergies renouvelables 

AAprès avoir pris le toit en photo, nous
entrons dans la cuisine pour l’interview.

La chaleur est au rendez-vous bien sûr, diffusée
agréablement par un plancher chauffant. Mais, et

En plus d’être propre,
le solaire est silencieux‘

Alors que le protocole de Kyoto est sur le point d’entrer en application et que le prix du pétrole
ne cesse d’augmenter, une prise de conscience de l’économie d’énergie apparaît peu à peu. Bien
que la notion de décroissance ne soit pas encore à l’ordre du jour, les énergies renouvelables
commencent à intéresser de plus en plus de monde.

ges habituels. « Une autre commune avait déjà
fait voter une décision allant dans ce sens, mais
l’initiative de Villard est la première du départe-
ment à être aussi précise et aussi rapidement

mise en place ». L’homme, Marc Liprandi, sait
de quoi il parle. C’est par l’organisme qui l’em-
ploie, l’Association Grenobloise d’Etude et de
Développement des Energies Renouvelables
(l’AGEDEN), que passe tous les dossiers d’ins-
tallation d’équipements utilisant les énergies
renouvelables sur l’Isère. Sur 533 communes, le
bilan n’est pas vraiment à l’honneur du départe-
ment. Mais il faut bien un début à tout. 
L’occasion pour le communicant villardien est
trop belle de faire un petit tour d’horizon des
alternatives au tout pétrole-nucléaire utilisé en
France. 

‘ ‘‘cela parait moins évident, le silence aussi. « Là,
si on avait une chaudière fioul, vous l’entendriez !
En plus d’être propre, le solaire, c’est silen-
cieux… » précise Dominique.
Si le mode de vie de nos pays occidentaux était
généralisé à toute la planète, c’est environ cinq
Terres qu’il faudrait pour satisfaire les besoins
en matières premières et en énergies. 
Lors de la séance du Conseil Municipal de sep-
tembre, la délibération en faveur des énergies
renouvelables est adoptée à l’unanimité. Signe
que si les préoccupations écologiques restent
bel et bien politiques, elles dépassent les cliva-

Photo : I. Barth

Le soleil, 
Sur le plateau du Vercors comme ailleurs sur
Terre, l’une des plus grandes sources d’énergie
renouvelable est directement issue du soleil. La
méthode la plus aboutie pour en bénéficier est
le capteur solaire thermique ou chauffe-eau
solaire. Le capteur transmet la chaleur émise
par le soleil à un circuit d’eau alimentant le
chauffage d’une maison ainsi que celui de l’eau

sanitaire. Un  chauffage d’appoint est nécessai-
re pour pallier aux moments d’ensoleillement
faible (même si le système fonctionne aussi par
temps couvert) ou nul (la nuit). 
Les capteurs photovoltaïques permettent de
transformer directement l’énergie solaire en
courant électrique. C’est l’énergie utilisée sur
les satellites spatiaux. Bien que les performan-
ces ne soient pour l’instant pas à la hauteur du

Photo : J-P. Uzel
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Les énergies renouvelables

Un hameau de Villard - le 20 novembre - grand soleil - autour de 15 h... Rendez-
vous a été pris avec Isabelle et Dominique, parents de deux enfants et proprié-

taires d’une maison de deux étages qui ressemble à première vue beaucoup à celles qui
l’entourent. L’exception : sur la face sud du toit, deux capteurs solaires - thermique et
photovoltaïque - de 20 m2 chacun se « dorent la pilule » au soleil de novembre.

Comment avez-vous concrétisé avec le renouvela-
ble et pourquoi ? 
Isabelle et Dominique : Nous avions un petit peu réfléchi à propos des énergies renou-
velables auparavant, mais sans pousser la réflexion jusqu’à l’étude technique. On se
posait des questions sur la pollution...  Les choses se sont précipitées lorsque nous
avons acheté un terrain à Villard. C’était à l’automne 2000. Nous n’avions que l’hiver pour
réfléchir, demander des devis, et modifier le projet de notre maison pour que la cons-
truction débute au printemps. Un ami parmi nos connaissances est déjà complètement
« dans le solaire » - il a construit sa maison « autour » de ses capteurs – nous a beau-
coup aidé et motivé. En parallèle de la démarche écologique, nous avons pensé que c’é-
tait important pour les enfants. Là, quand ils prennent une douche chaude, ils savent que
c’est le soleil qu’ils ont vu toute la journée ou la bûche de bois que l’on a mise tout à
l’heure dans le bouilleur. L’énergie n’est pas une chose abstraite pour eux...

Comment ça fonctionne concrètement, au jour le
jour pour vous ?
D : La première chose à dire, c’est que « ça marche » ! Là, il fait 18°C, vous n’entendez
rien, et depuis ce matin la maison est autonome en chauffage et en eau chaude. J’ai un
bouilleur à bois comme chauffage d’appoint pour les jours ou le soleil ne chauffe pas
assez. Ce qui fait que je sais exactement combien me coûte le chauffage sur l’année -
moins de 7 tonnes de bois par an soit 350 € [livré en grumes] ; le soleil, gratuit, fait tout
le reste. Il n’y a pas de frais cachés - comme la facture EDF - ni d’inquiétudes à avoir sur
le prix du carburant : le prix du bois est très stable.

Des regrets ? 
I & D : Pas vraiment. Si ce n’est de ne pas avoir eu le temps, avant la construction de
pousser plus loin la réflexion et de penser encore plus la maison autour des énergies
renouvelables. On fait donc des modifications après coup. 
Il faut aussi dire que, comme les subventions ne sont versées qu’après  acquittement des
factures, il faut un important budget de départ.

Des projets ? ou des conseils pour les néophytes ?
I & D : Il y a plein de choses à faire pour avoir une maison « propre » ! La prochaine,
ce sera la récupération de l’eau de pluie. Imaginez, ici, une région où les nappes phréa-
tiques sont « timides », on pourrait récolter gratuitement de l’eau déjà distillée, parfai-
te pour de nombreux usages et notamment la lessive. Pour ce qui est du conseil, je tiens
surtout à dire encore une fois que ça marche. Ce n’est pas magique, il faut de toute façon
un appoint. Mais il faut savoir que dès que le disque solaire est visible, même à travers
le brouillard, l’eau passe de 5 à 30°C. Même en plein hiver on dispose ici de plus de
6 heures de soleil... 

Une maison solaire
solaire « thermique », cette forme d’énergie
est prometteuse. Surtout pour les habitations
isolées, non reliées au réseau d’électricité.
On trouve à Villard quelques particuliers ayant
investi dans l’un ou l’autre (et parfois les deux)
de ces systèmes. Aucun bâtiment public n’est
pour l’instant pourvu d’équipement solaire. Un
système sur la piscine des Bains est à l’étude à
l’occasion de sa rénovation.

Le bois, 
Moins planétaire, et plus ancrée sur le territoire
local, l’énergie bois n’est pas une nouveauté sur
le plateau du Vercors. Mais en ces temps de
protocole de Kyoto, réduction de gaz à effet de
serre (le bois brûlé est le cycle court d’un gaz
qui aurait de toutes façons été lâché dans l’at-
mosphère) et hausse continue du baril de pétro-
le, la voilà qui refait parler d’elle. 
La différence avec la cheminée de nos grands
parents ? Pas grand chose, l’essentiel est par-
fois dans des vieilles recettes : une matière
accessible localement, en quantité, et renouve-
lable si bien gérée. Mais des innovations sont
apparues, tant sur le combustible que sur les
machines à brûler, si bien que le « bois-éner-
gie » est aujourd’hui encore plus séduisant. Le
développement de chaudières a permis d’aug-
menter la « rentabilité » de la combustion. Elle
s’exprime en pourcentage de l’énergie récupérée
par rapport à l’énergie potentielle. On est passé
de 40 % pour une cheminée, à 60 % pour une
chaudière à bûche et même 80 à 90 % pour l’u-
tilisation du bois déchiqueté ou des granulés de
bois. Car c’est là l’autre amélioration majeure :
la « fluidification » du combustible bois per-

met aujourd’hui une automatisation totale des
chaudières (voir schéma). L’utilisation devient
aussi simple qu’avec une chaudière  fioul ou
gaz, l’écologie et l’économie locale en prime. 

Pompe à Chaleur
Et à nouveau le soleil et la terre pour faire fonc-
tionner la pompe à chaleur.
Une autre méthode de chauffage est bien
connue de quelques particuliers villardiens. Elle
ne correspond ni à la forme “fioul-gaz-élec-
trique”, ni au “bois-solaire”. Il s’agit de la
pompe à chaleur géothermique. Un système
aujourd’hui bien au point permet, par un procé-
dé un peu complexe, de récupérer des calories
emmagasinées par le sol pour les réinjecter
dans la maison et économiser ainsi de l’énergie.
Pour être rentable, l’ADEME part d’un rende-
ment de 3 kW récupérés pour 1 kW fourni. Il faut
donc être vigilant sur les systèmes proposés, et
vérifier l’intérêt d’une telle installation au cas par
cas.

Hydrogène
La P.A.C. est pour certains moins une Pompe A
Chaleur, qu’une Pile A Combustible. La mairie
de Villard-de-Lans s’est proposée comme site
d’expérimentation cet hiver d’un tel dispositif.
Encore à l’état de prototype, la pile à combusti-
ble à hydrogène fait également partie des
“nouvelles“ formes d’énergies explorées
aujourd’hui. Les guillemets restent toutefois de
rigueur tant cette technique soulève des interro-
gations et divise les spécialistes. Le processus
semble aujourd’hui techniquement au point (il
s’agit d’un générateur d’électricité qui fonction-
ne à partir d’hydrogène). Mais la production du
combustible, l’hydrogène, fait aujourd’hui
débat.

Photo : AGEDEN / Marc Liprandi

Pourquoi et comment ?

Récapitulatif des aides votées par le Conseil Municipal de Villard-de-Lans

Aides financières 
- Chauffe eau solaire individuel (CESI)  300 €
- Système de chauffage solaire  500 €
- Chaudière bois granulés ou à plaquettes de bois  500 € 

- Capteur photovoltaïque égal ou supérieur à 1 kW crête  500 €

Ces aides se cumulent avec celles du Conseil Régional, du Conseil Général de l’Isère, et de
l’ADEME. Au final, jusqu’à 50 voire 70 % d’une installation peuvent être financés par la
somme de ces subventions.

Pour en savoir plus : 
• AGEDEN, (Association Grenobloise d’Etude et
de Développement des Energies Nouvelles)
34 av europe 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 23 53 50 ; Fax : 04 76 23 53 51
http://www.ageden.org

• ADEME, Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie : 
http://www.ademe.fr

• Région, Région Rhône-Alpes
Direction de l’Agriculture, de la Forêt, de
l’Environnement et de l’Énergie

Services Énergie, déchets, observation de
l’environnement
78, route de Paris - B.P. 19 
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex
Tél : 04 72 59 47 72 - 04 72 59 51 38 ;
Fax : 04 72 59 47 23
http://www.cr-rhone-alpes.fr/

• Département
Conseil Génral de l’Isère
http://www.cg38.fr
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TRIBUNE POLITIQUE

• CENTRE DE CONGRES DU CHÂTEAU  :  DE QUI SE MOQUE T ON ?
L’opposition municipale, avec quelques villardiens, aura appris avec stupéfaction par la
lecture  d’une petite annonce parue dans la presse hôtelière, le lancement par notre com-
mune d’une importante consultation pour la construction d’un Centre de Congrès sur une
partie de l’emprise foncière du Parc et du Château, comportant entre autres l’acquisition
de 7 000 m2 de terrain pour 900 000 euros alors que ce projet n’a jamais été décidé ni
même débattu ou encore seulement évoqué au Conseil Municipal dont la mission légale,
on le rappellera utilement, est la gestion du patrimoine de la Commune...
Il y a de quoi en être indigné alors que l’on sait l’attachement historique des villardiens à
ce site, comme aux possibilités qu’il offre notamment pour la restructuration du Centre
ville !
La justification donnée à cette bévue suite à notre interpellation est édifiante : il s’agirait,
selon le Maire, d’un projet “évoqué lors de  la commission de développement écono-
mique, la consultation ayant été lancée à titre d’essai...!”
Est-ce là, Monsieur le Maire, votre conception de la démocratie participative?
• COMMUNE / ENTREPRISES   :  L’AMOUR VACHE
Nous avons tous appris avec plaisir à la lecture d’une précédente “Lettre aux Villardiens”
que la Commune “aime ses entreprises”.
Nous avions émis il est vrai quelques réserves à cette ardente déclaration d’amour.
L’attribution récente des premiers lots pour la construction de la nouvelle maison médi-
cale, dans laquelle la plupart des entreprises villardiennes furent écartées, venait en effet
tempérer quelque peu cet enthousiasme; l’attribution du lot plâtrerie faite à nouveau à une
entreprise extérieure au plateau, “pour spécificité technique”, confirme le propos.
La dernière bévue du Maire vient de le confirmer, quand il affirme en réunion publique
qu’une entreprise connue de Villard de Lans,  contrainte de se délocaliser dans le Sud
Ouest faute de pouvoir se développer dans notre Commune “avait déposé son bilan”. On
comprendra l’indignation légitime de son dirigeant et de l’ensemble de son personnel
devant le préjudice subi...
On dit souvent que l’amour est aveugle : c’est là sans doute la seule bonne explication !
• SURCLASSEMENT DE LA COMMUNE  :  L’EFFET “KISS COOL”
Nous écrivions dans la Lettre aux Villardiens n° 34 que la décision prise par la majorité
municipale (contre laquelle nous nous étions opposés) de surclassement de la commu-
ne en commune de 10 000 à 20 000 habitants, si elle pouvait présenter certains avantages
notamment en matière de dotation globale de fonctionnement, présentait surtout l’incon-
vénient certain d’alourdir le coût de gestion de la commune (embauche et rémunération
notamment)
Rassurons-nous : Voilà qui est fait !
Par délibération du Conseil Municipal du 18 Novembre 2004, la majorité municipale
vient en effet de décider seule de créer un “poste d’emploi fonctionnel de Directeur
Général de Services des communes de 10 000 à 20 000   habitants suite au surclasse-
ment de la commune”, cette décision permettant de “caler” le poste statutaire du DGS sur
sa rémunération actuelle.
A la question de l’opposition municipale demandant la raison de cette création de poste
statutaire, le Maire a répondu qu’il s’agissait d’une simple régularisation...
En clair, nous avions eu l’effet KISS voici l’effet COOL : il y en aura sûrement d’autres.
On rappellera pour mémoire que les frais de personnel ont augmenté  de plus de 35%
depuis le début du mandat (notre précédent article sur le budget) et que les embauches
semblent vouloir encore progresser de manière significative : il y a vraiment de quoi être
inquiet.
• COLLINE DES BAINS  :  MAITRISE D’ŒUVRE PEU MAITRISEE
Le dernier Conseil Municipal du 18 Novembre dernier s’est vu proposer une délibération
de lancement de la maîtrise d’oeuvre de la réalisation du projet d’aménagement de la
Colline des Bains “présenté au conseil Municipal et en réunion publique” pour un pre-
mier montant de 22 500 euros H.T. soit 147500 francs H.T. à verser aux 3 candidats admis
à concourir.
On rappellera tout de même que le Conseil Municipal  n’a jamais été invité à décider l’ac-
quisition des terrains de la colline des bains dont il ignore d’ailleurs toutes les modalités,
notamment financières  traitées confidentiellement par le Maire paraît-il avec la famille
propriétaire...
Curieuse conception selon nous de la démocratie participative et du respect des habitants
à l’image du lancement de la consultation sur le Château...
Quoiqu’il en soit, décider dans ces conditions de la maîtrise d’œuvre des travaux avant
même de décider de l’acquisition, de l’aval avant l’amont, ce n’est pas seulement mettre
la charrue avant les bœufs, c’est surtout faire prendre à la commune, sous prétexte d’al-
ler vite, un nouveau risque financier : Mais il est vrai qu’on n’est plus à cela prêt !

Les prix montent ; comment se loger à Villard-de-Lans ?
Nous voulons faciliter l’accès au logement pour les habitants et en particulier les jeunes.
Où en est-on ?

• LA SITUATION DU LOGEMENT SUR VILLARD-DE-LANS

1 800 foyers sur la Commune,
3 500 résidences secondaires,
Attractivité du Vercors en progression constante,
Dans le privé : offre locative faible et à des prix élevés ainsi qu’une production de loge-
ments correspondant à une partie seulement de la demande (familles à revenus impor-
tants),
Coût du foncier en hausse régulière (en moyenne 2 200 €/m2),
Difficulté à trouver des terrains disponibles à prix abordable,
Demande en logement locatif social très forte. Sur Villard-de-Lans, une centaine de
demandes actualisées qui se répartissent ainsi : 

- 18 % pour des T1
- 27 % pour des T2
- 27 % pour des T3
- 27 % pour des T4
- 1% pour des T5
- 74 % sont des demandes locales dont 55 % des demandes de familles ou de person-

nes déjà installées sur la Commune.

• LES REPONSES EXISTANTES ET LES REALISATIONS EN COURS

Les logements OPAC : 340 sur tout le canton dont 186 à Villard-de-Lans, qui se répar-
tissent ainsi : 

- Essarton : 78
- Hôtel des Administrations : 15
- Beaumonts : 71
- Jeandiats : 22
- Bernards : 6 villas
- Bréd’Huire : 4 villas

Le programme de développement des logements pour les saisonniers et les jeunes en
insertion professionnelle, de la Communauté de Communes du Massif du Vercors : 

- 23 logements créés
- 18 à l’étude ou en cours de réalisation

Les logements associés à la Maison médicale : 
- 5 logements locatifs (T3 et T4)
- 5 logements en accession à la propriété (T3 et T4 dont le coût moyen est de 2 000 €/m2)

Le Plan Local d’Urbanisme donne la possibilité de construire de façon plus dense sur les
parcelles existantes, ce qui permettra aux Villardiens d’investir leur terrain.

• LES PROPOSITIONS

La réhabilitation d’une cinquantaine de logements permanents au Balcon de Villard, dans
le cadre de l’ORIL (Opération de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisir).

La construction d’un nouveau parc locatif d’une vingtaine de logements sur un terrain
communal situé derrière la Résidence Holtneige. Mise en concurrence de ce projet auprès
des bailleurs sociaux. Possibilité d’étudier une mixité avec des bureaux ou des commer-
ces. Emplacement intéressant, à proximité de l’école, de la future Structure Petite Enfance
et du village.

Claude FERRADOU, Daniéle 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, Geneviéve BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD, Frédéric
MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX
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L’Association de Développement Touristique du Vercors 4 Montagnes (ADT
Vercors), aujourd’hui nommée VERCORS TOURISME, a été créée en 1988 par les

élus du Canton de Villard-de-Lans. Cette association a pour objectif et mission princi-
pale une promotion efficace des stations et professionnels du tourisme du Plateau du
Vercors et du massif des Coulmes. Elle regroupe ainsi les moyens pour véhiculer une
image du Vercors plus forte et plus cohérente et vise à un développement harmonieux
du tourisme de nos stations face à la concurrence. Trois personnes constituent l’équipe
de Vercors Tourisme : Nathalie Beaudoing, chargée de la gestion / comptabilité, Laura
Locatelli, agent de promotion et Valériane Jannet, directrice.
Les membres du bureau et du conseil d’administration, présidés par Régis Aribert, sont
composés d’élus et d’acteurs touristiques et valident les plans d’actions de la structure.
Ses locaux sont situés Place Mure Ravaud à Villard-de-Lans (au dessus des VFD).

L’outil de promotion de tous
Des actions de promotion sont mises en œuvre pour représenter le plateau sur le terri-
toire national et européen (présence sur les salons en France et à l’étranger, partenariat,

réalisation d’éditions de brochures telles que le
« Bienvenue en Vercors »,…). 
Pour la communication, le travail est basé sur les
“relations presse”, l’achat d’espaces publicitaires
sur presse écrite, TV, radio, ou les opérations de
marketing direct.
Permettre la coordination des offices de tourisme
du Plateau du Vercors et assurer le rôle d’interface
entre les offices de tourisme et les institutions tou-
ristiques en France et à l’étranger font partie égale-
ment des missions de Vercors Tourisme.  

Valérianne Jannet

Vercors Tourisme :
plus fort face à la concurrence

ie des associations
Tour d’horizon
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Le Club Sportif
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Un peu longue », cette assemblée générale du 4
octobre dernier, au gré des 10 présidents de

sections qui, rappelons-le, constituent le Comité
Directeur du Club Sportif de Villard-de-Lans. Mais la
chose est un peu incontournable face à un président
qui, davantage qu’un acte statutaire obligatoire,
voudrait qu’une telle assemblée soit l’occasion de
débattre de sujets de fond. A commencer par une
meilleure cohésion entre sections pour une vie plus
fédérative de ce club qui compte plus de 1 000 adhérents : un objectif ambitieux même si des
avancées positives sont apparues au cours de ces dernières années : veste polaire commune, forum
de septembre, échanges réguliers entre dirigeants...

Avec l’organisation d’un « Téléthon multi-raquettes » cette fin d’année marque la reprise d’une
mobilisation omnisport. Décembre 2005 pourrait devenir l’un des rendez-vous prouvant, s’il en était
besoin, qu’outre les brillants résultats sportifs dont il peut-être fier, le club sportif est vraiment un
« grand » club.

Le comité directeur réélu pour 4 ans se constitue comme suit :
- Président : Claude TERRAZ
- Vice-Présidents : Jean-Paul GUERIPEL - Hervé LELEUX - Gérard MAUVY - Louis SMANIOTTO
- Secrétaire : Elisabeth CUVILLIER
- Trésorier : Pierre BERNARD
et Permanente : Arlette CHABERT (mise à disposition par l’Office Municipal de Tourisme)

Claude Terraz

CLUB SPORTIF – Chemin  de la Patinoire – 38250 Villard-de-Lans ;
Tél 04 76 95 99 77 – Fax 04 76 95 99 75 – E-mail : cs.villard-de-lans@wanadoo.fr.

Le club se partage en 3 formations : le club plaisir, les classes à horaires aménagés et le
club compétition.

Le Club Plaisir a été mis en place en accord avec l’ESF afin de permettre à un maximum de jeu-
nes Villardiens de pratiquer le ski alpin. L’idée directrice étant de leur offrir un encadrement de
qualité à des tarifs accessibles à tous. Le Club de ski alpin est à l’origine de la création des clas-
ses à horaires aménagés au Lycée Jean-Prévost. Elles permettent à nos skieurs de pouvoir mener
de front une scolarité normale et une activité sportive intense. Ces classes s’étalent de la 6e à la
3e et fonctionnent trois après-midi par semaine. Cet aspect de notre travail n’est pas le moins
important car il permet d’apprendre très vite aux enfants à gérer leur temps dans le cadre d’une
double activité. 
Les quatre groupes d’entraînement (les Microbes (96 - 97), les Poussins/Benjamins (92 à 95),
les Minimes (90-91), les Cadets/Juniors/Séniors forment l’ossature du club. Les entraînements
ont lieu les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires. 
Il existe également un groupe axé sur la préparation au Brevet d’Etat qui permet aux jeunes d’a-
voir un diplôme de valeur. Le taux de réussite est de 100 % .
Le club est également à l’origine de l’organisation d’évènements. De nombreuses compétitions
se déroulent sur le site de la Côte 2000 durant la saison d’hiver : courses régionales,
Championnats du Dauphiné, Coupe du Monde Citadine, FIS (courses internationales). A ce
titre, le club a investi 15 000 Euros depuis trois ans pour s’équiper afin d’être performant sur ce
type d’organisation (appareils de chronométrage, ordinateur portable, lignes électriques, chalets
de chronométrage, etc...). Nous disposons maintenant de trois stades de slalom homologués,
dont deux par la Fédération Internationale de Ski. Un autre élément important de haut niveau est
le suivi du travail à l’année.
La préparation physique et le ski d’été/automne (50 jours) prenant le relais de la saison d’hiver
souvent réservée aux compétitions.

CLUB DE SKI ALPIN,
Chemin de la Patinoire - BP 54 - 38250 Villard-de-Lans
Tel 04 76 95 99 77 - Fax 04 76 95 99 75

Le Club de Ski Alpin

L ’APE est une association de parents
d’élèves indépendante et apolitique.

Elle a pour but de les représenter et sert
d’intermédiaire avec les enseignants.
L’association joue un rôle dans la vie de
l’école en participant : 
• aux conseils d’école : à la fin de chaque

trimestre, représentants des parents et
enseignants, discutent des éventuels pro-
blèmes, échangent et apportent des idées.

• à la caisse des écoles : chargée de l’utilisation du budget attribué par le Conseil Municipal.
• aux réunions du projet d’agrandissement des écoles.

L’association essaie aussi d’être “motrice” pour les animations phares de l’école.
• la “Bourse du sport” : vente et achat de matériel de sport et de jeux d’occasion.
• le “Marché de Noël”, à l’occasion duquel des objets de décoration faits par les enfants sont

mis en vente. Le bénéfice ira cette année en partie à l’école et également dans une action de
solidarité vis-à-vis des familles défavorisées du plateau.

• la Fête de fin d’année : les enfants de primaire y présentent spectacles, expositions... et les
maternelles leurs travaux. Les parents sont chargés du goûter  exceptionnel du matin, du repas
apéritif de midi et des stands. L’APE finance aussi quelques spectacles ou animations.

• Le Loto qui permet de financer la classe de mer des CM1. L’organisation du loto demande du
monde (recueillir les lots, préparer les parties, la salle, des crêpes, etc.). A bon entendeur... Le
loto aura lieu cette année le 25 mars 2005.

Pour toutes ces animations, nous avons besoin d’aide, d’idées neuves ; et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues... pour le plaisir de nos enfants. 

L’APE, Association
de Parents d’Élèves
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Maison Pour Tous des 4 Coins (MPT),
cantine des Lèches, lycée, etc... Il y a de

grandes chances que vous ayez déjà aperçu
Francis Memoune quelque part. Et si ce n’est dans
ses attributions actuelles d’animateur jeunesse /
péri-scolaire, c’était peut-être avant, aux
commandes d’un commerce villardien. A moins
que ce ne fut au club de tir-à-l’arc. En 21 ans sur
le Vercors, l’ancien publicitaire-graphiste a eu le
temps de vivre quelques vies, de se débarrasser
de son passé parisien, et d’être attaché à « son
plateau d’adoption ». 
Employé par la MPT, Francis est détaché pour l’a-
nimation péri-scolaire à l’école primaire. Là, tous
les jours entre 11 h 30 et 14 h, des activi-
tés manuelles variées attendent les enfants
de 6 à 10 ans. 
Le travail en direction de la jeunesse (10 –
18 ans), pour sa part, est un savant dosa-
ge à trouver entre proposition et écoute.
« Entre leurs études et le reste, les jeunes
sont presque « sur-sollicités ». Souvent,
il faut susciter l’envie. Et parfois, ce sont
eux les forces de propositions, et je suis là
pour les aider à mettre leurs projets à exé-
cution. » . Etre-là, sans s’imposer.
Pour la vidéo par exemple, la réussite de
l’activité est en bonne partie due à un noyau

Gardien d’hiver
Le personnel hiver employé pour le
gardiennage des parkings, dépen-
dant autrefois de l’Office Municipal
de Tourisme, est désormais régit
par la mairie.

Chapiteau à Bois
Barbu
Montage d’un chapiteau sur la nou-
velle plate-forme de Bois Barbu. Ce
chapiteau servira de garage pour la
dameuse et les véhicules du site
nordique. Ce chapiteau sera
démonté en fin de saison.

Illuminations
Près de 2 kilomètres d’éclairage de
noël en fil lumineux ont été instal-
lés dans les rues de Villard-de-
Lans. Grâce aux efforts conjugués
des commerçants et de la commune,
ces illuminations ont débuté la
semaine du 13 décembre pour se
terminer à la fin de la saison.

L’économie recher-
che des locaux
La Commission Développement
Économique invite les propriétaires
de terrains et de locaux pouvant
être loués ou vendus aux entrepri-
ses pour l’exercice de leur activité.
Renseignements 04 76 94 50 24.

Raid IGN Lafuma 
Le Raid IGN Lafuma, destiné aux
amoureux de nature,de sports et
d’orientation aura lieu sur notre ter-
ritoire le week-end de Pentecôte
2005, les 14 et 15 mai prochains.

Permanence de la
CAF
La CAF de Grenoble assure sa perma-
nence tous les mardis de 14h à 16h dans
la salle sous le porche de la mairie.

Villard se compte...
Avec  3 461 résidences secondaires,
383 chambres d’hôtel, 1 281 lits
d’hébergements collectifs, 185
places de camping  et 4 014 habi-
tants permanents, Villard peut
accueillir 19 535 personnes. Cette
capacité d’accueil a été reconnue
par le préfet de l’Isère qui a sur-
classé la commune dans la strate
des 10 000 à 20 000 habitants.

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

Pour une jeunesse
animée à Villard-de-Lans

des hameaux

Dans quelles circons-
tances vous êtes-vous
retrouvée à ce poste ?
La déléguée initialement nom-
mée ayant arrêté pour raisons
de santé, j’avais dit à l’équipe
municipale « si je peux être
utile à quelque chose, éventuel-
lement rendre service, je suis
disponible ».

Quel regard posez-
vous sur votre secteur ?

C’est un mélange de petits quartiers avec les Bernards, le
Mas des Bernards qui descend et remonte jusqu’aux
Jeandiats. Côté montagne, le secteur s’étend jusqu’aux
Vières. Un ensemble de maisons neuves et de petits immeu-
bles HLM, ce qui donne un mélange de population qui se
respecte et un quartier très calme excepté au passage des
mobylettes dont les pots d’échappement ont été trafiqués...

Chantale Dusser, déléguée les Bernards (Les
Bernards, le Mas des Bernards, les Jeandiats, les Vières.)

Une femme,

Quels sont précisément les problèmes
majeurs du quartier ?
Le réel problème, c’est celui de la circulation rendue extrê-
mement dangereuse pour une double raison : la vitesse des
véhicules et des deux-roues, alors que nous sommes en
“ zone 30 “, et le stationnement anarchique sur des trot-
toirs déjà étroits. Les piétons et les mamans avec les pous-
settes se retrouvent donc sur la chaussée... En hiver, la
neige rend le problème encore plus crucial, puisque le chas-
se-neige ne peut pas déneiger totalement. Un jour, il va y
avoir un accident grave ! Autre problème : les chalets situés
dans la partie inférieure du quartier ont les pieds dans l’eau
en cas de grosses pluies. Le quartier est très marécageux.
Enfin, le dernier problème ce sont les poubelles : elles sont
disposées en plein carrefour et on les confond souvent avec
la décharge. On a donc demandé de les déplacer et de les
loger dans un local fermé.

Que demandez-vous aujourd’hui?
Que nos idées et nos suggestions bénéficient d’un retour et
soient suivies de résultats.

Propos recueillis par Philippe Finck
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de quelques jeunes, très motivés. Et là, l’intercom-
munalité est déjà dans les faits : « l’esprit de clo-
cher n’a plus cours chez les ados du Plateau ».  
Revers de la médaille d’un boulot qui le passion-
ne, les horaires sont élastiques. « Le mi-temps,
c’est mieux que rien… Mais ça ne correspond pas
exactement à la demande ».  Et puis les résultats
sont difficilement visibles, quantifiables : une
soirée réussie au « Local jeunes », une activité
qui a plu, une présence appréciée, etc.

Permanences au « Local jeunes », le vendredi de
17 h à 19 h, et à la MPT le samedi de 15 h à 17 h.
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En Bref...

Villard et moi...

Délégués de quar-
tiers et de hameaux
Vous souhaitez vous investir davan-
tage dans votre quartier ? Devenez
délégués de hameaux et de quartier.
Tous les hameaux et quartiers du
village sont représentés. Le travail
de l’équipe de délégués volontaires
permet de faire remonter les
remarques, les propositions et les
questions jusqu’au conseil munici-
pal et de trouver ensemble les solu-
tions les plus adaptées.
Renseignements : 04 76 94 50 00

Trophée Andros
Villard-de-Lans est partenaire du
17ème Trophee Andros qui se
déroulera en nocturne sur le circuit
de Lans en Vercors les 14 et 15 jan-
vier 2005. Le samedi 15 janvier, le
Team moto RGB des Pilot Bike sera
présent sur la place de la Liberation
de 11H a 13H. Il y aura de tres
nombreux lots a gagner. Venez
nombreux

AlDE 4 Montagnes
Journée portes ouvertes.
Mardi 11 janvier de 14h à 18h

Horaires de per-
manence du R.A.M
Le relais est fermé durant les
vacances de noël (20 décembre au
31 décembre inclus)
Permanences :
Jeudi 6 janvier 16h30/19h30
Vendredi 14 janvier 14h/17h
Jeudi 20 janvier 16h30/19h30
Samedi 22 janvier 9h/11h30
Vendredi 28 janvier 14h/17h
Sous le porche de la mairie à droite
Renseignements : 04 38 02 95 60
ou 06 30 90 22 15

Mouvement
de personnel
Départs
Henri Rey (retraite)
Philippe Rannaud (mutation)

Titularisations, remplacements,
embauches
Julie Nauroy (service urbanisme)
Karine Castello (service accueil)
Chrystel Sibel (restauration scolaire)

Enfance, jeunesse
et intercommunalité

Le jumelage devient chaque mois un peu plus concret et
vivant. Après le voyage des villardiens à Mikolajki, et en atten-
dant la réciproque polonaise, c’est la présence de Karolina à
Villard qui rend sensible cette amitié franco-polonaise. Et ô
combien sensible…Grâce à cette « mikolajkienne »  (en fait
« mikolajkowszczanka » en polonais !) nous découvrons
quelques-unes des riches traditions polonaises de la fête de
Noël. Principalement gastronomiques, attention, elles mettent
facilement l’eau à la bouche…

“ Les fêtes de Noël se passent sur trois jours chez nous.
Mais le plus important est le soir du 24. Ce jour-là, toutes
les entreprises ferment vers 15h, 16 h maximum : de 15 h à
20 h les femmes sont traditionnellement en cuisine pour la
préparation du repas.  Pendant ce temps, les hommes vont
en forêt (ou aujourd’hui plutôt chez le marchand) avec les
enfants pour chercher le sapin de noël qu’ils décorent une
fois rentrés. L’apparition de la première étoile dans le ciel
marque le début du dîner. Quelques règles sont incontournables
pour ce repas appelé « wigilia » :
• la table est toujours avec un couvert en plus : quiconque
frappe à la porte ce soir-là est invité à partager le dîner. Et

Le Noël polonais

Dès 2002, cinq communes se sont engagées dans
la signature d’un contrat intercommunal « Enfance »

avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Grenoble.
Par la création de ce Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU), Engins, Lans-en-Vercors, Corrençon, St
Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-Lans ont témoigné
d’une même volonté : coordonner leurs politiques en
direction de l’enfance de 0 à 6 ans, avec deux objectifs
principaux.
Premièrement, il faut faciliter l’accès des familles à des
modes de garde adaptés à leurs besoins : d’où la création
d’un relais d’assistantes maternelles, de nouvelles structu-
res d’accueil de la petite enfance.
Ensuite, il s’agit de proposer des accueils de qualité,
respectueux du rythme des enfants et soucieux de leur épa-
nouissement : amélioration de l’encadrement des garde-
ries périscolaires, création d’une ludothèque itinérante.
Aujourd’hui, une deuxième étape est en cours de finalisa-
tion. Il s’agit de la signature d’un contrat « Temps Libre »,

également avec la CAF de Grenoble, et d’un contrat Éduca-
tif Local, avec la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports. Ces nouveaux contrats visent le public des
6 - 18 ans et constituent la suite logique des actions enga-
gées auprès des plus jeunes :
- Développement des centres de loisirs, en collaboration
avec les associations locales comme la MPT des 4 coins
- Animation jeunesse autour du développement d’activités
culturelles, artistiques et sportives
- Formation et informations des intervenants jeunesse
- Information et prévention santé auprès des jeunes
Voilà autant de thèmes de travail engagés pour les 3 années
à venir avec un objectif de rapprochement des 7 commu-
nes. Le but : que chaque jeune de ce canton ait accès aux
mêmes offres de loisirs et d’informations.

Siège social du SIVU du Val-de-Lans :
mairie de Villard-de-Lans, 2° étage, accès sous le porche
tel. : 04 76 94 50 00.

encore aujourd’hui,
personne ne peut se
voir refuser cette règle
d’hospitalité.
• juste avant le repas,
une fois que tout le
monde est assis, on
partage « l’oplatek » :
cette ostie qui vient de
l’église est d’abord
rompue par le père qui
la partage avec la mère.
Ils en mangent un bout et se souhaitent mutuellement des
vœux de Noël. Puis, tous la partagent tour à tour avec cha-
cun, suivant le même rituel d’échange.   
• aucun plat de ce (long) repas ne contient de la viande, seul
le poisson est toléré : cela vient d’une légende qui veut que
cette nuit-là les animaux parlent… 
• ce repas se compose de 12 plats différents. Et il est inter-
dit de sortir de table sans avoir goûté à tout !  Certains sont
des spécialités régionales, et d’autres sont communs à toute
la Pologne. Des plats comme le « kompot », un jus à base
de fruits séchés ; des soupes (de champignons, de pois-
sons, d’amandes -pour les plus riches-, etc.) ; ou
encore les « pierogi », feuilletés fourrés aux choux, petits
pois et bien d’autres…  Pour les desserts, le compact
« kutia » se dispute aux cakes au pavot et autres « pierniki »
(photo).

Toutes ces traditions sont bien sûr chargées de symboles.
Des symboles que Karolina se fera un plaisir de vous expli-
quer… si elle n’est pas à la crèche des Oursons où elle
donne un coup de main. Joyeuses (et délicieuses) fêtes de
fin d’année.
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de Karolina
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