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du groupe scolaire des Laîches
Restructuration et extension
Dossier

Si la capacité de l’école avoisine les 500 élèves, à chaque rentrée, le groupe
scolaire des Laîches augmente régulièrement son effectif. Malheureusement
le vieillissement des équipements et l’aménagement global de ces infras-
tructures ne répondent plus tout à fait aux conditions actuelles d’enseignement
et de confort. Dès cet été, des travaux de restructuration vont permettre aux
écoles de faire peau neuve. Le point sur ce lifting qui se terminera en
décembre 2006…
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Villard et moi...

Villard-de-Lans, station Olympique et Carole Montillet,
Championne Olympique soutiennent avec ferveur la candida-
ture de Paris 2012. L’organisation des Jeux de la XXXe
Olympiade à Paris est issue d’une volonté commune, portée
avec enthousiasme par toutes les autorités publiques, tant au
plan national, régional que local. 

LaLa

Vu à Villard

Vie des associations

De l’enneigement artificiel sur les berges de notre commune
jumelée Mikolajki, personne ne pouvait y penser il y a encore
un an. Etroitement lié au jumelage, ce projet est en phase de
concrétisation. 
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Il a beaucoup été question du Club de Ski Nordique de Villard-
de-Lans, cette saison ! Que ce soit au niveau de la Coupe du
Dauphiné, de France ou d’Europe, comme aux Championnats
de France ou du Monde, le club a toujours été présent. 
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Éditorial Sommaire

Les Temps Forts de l’été
page 3

L’hôtel Georges passe le relais au
Pôle Oxygène Vercors
Zoom sur un centre sportif hôtelier d’avenir

La Taxe de Séjour :
Une contribution touristique précieuse
Un alligator au centre aquatique
Suivez les conseils d’ALlGATO

page 4
Canon le jumelage !
Enneigement artificiel à Mikolajki

Le Gibier malmené
Un hiver difficile pour les animaux sauvages

Etat civil 
page 5

Restructuration et extension du groupe
scolaire des Laîches
Présentation du projet, calendrier, financement.
Qu’en pensent-ils ?

pages 6 - 7

Faire des économies, mieux accueillir et
bien gérer, sont des objectifs partagés

par chacun d’entre nous. Pour la Commune,
cela se traduit par une démarche volontaire et
incitative dans plusieurs domaines. Celui de
l’environnement, où malgré un hiver extrê-
mement rigoureux comptant 4 mètres de
neige cumulée dans le village, la quantité de
sel utilisé par les services municipaux a été
réduite de moitié (2004 : 31249 € - 2005 :
15839 €). L’an prochain, nous limiterons
encore davantage l’utilisation de sel sur nos
routes. Après tout, nous vivons en montagne
et roulons avec des véhicules équipés.
Equipées, le sont également nos navettes
dont le franc succès n’a pas entraîné une
augmentation du coût du service grâce à une
anticipation de notre part et à une modifica-
tion des tarifs accordée par le transporteur.
Ce fut une bonne saison, un bel hiver, froid !
En prévision du prochain, la première chauf-
ferie au bois déchiqueté de la Commune sera
installée aux Laîches en décembre. Elle des-
servira les écoles, la Maison pour Tous et la
Structure Petite Enfance et permettra, non
seulement de réaliser des économies d’éner-
gie dans le budget communal, mais égale-
ment de relancer une filière professionnelle.
Autre profession, sinon relancée, du moins
maintenue dans notre Commune, les méde-
cins généralistes. La Maison Médicale est le
premier équipement de cette importance qui
voit le jour à Villard-de-Lans depuis des
années. Sa conception a été consensuelle.
C’est aussi l’une des toutes premières déci-
sions prises par l’équipe municipale en 2002
qui se concrétise. Les autres réalisations sui-
vront dans les prochains mois comme nous
nous sommes engagés à le faire et, de la
même façon sans augmentation d’impôt.
Enfin, je veux remercier Aimé Blanc,
Président de l’Association Villard-Jumelage
et les 60 Villardiens qui par leur accueil ou
leurs prestations ont grandement facilité le
séjour des petits polonais de Mikolajki à
Villard-de-Lans du 10 au 17 mars dernier.
Bonne saison estivale à tous !

Jean Pierre Bouvier 
Maire

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

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouvier
Rédactrice en chef : Stéphanie Oddoux
Ont collaboré à ce numéro : Chantal Baud, Nathalie Costet, Christian
Cormier, Dominique Guichard, Philippe Finck, Dominique Vassal
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ossier

Luttons contre les tags et graffitis
sauvages
Les solutions apportées à cette nuisance

Un homme, des hameaux 
Jean Goncalves, délégué des Glovettes et des Clots

page 10
Le tri, c’est notre nature !
Une communication dynamique...

Propreté urbaine
Des hommes au service de l’environnement
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illard et moi...

ribune libre
Chroniques politiques
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ie des associations
Les amis de la Maison du Patrimoine,
Association des Apiculteurs, Ski de
Fond 
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de juin à août
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Don du sang 
Vous souhaitez donner votre sang ? Médecins
et infirmières vous accueillent, en toute simpli-
cité, à la Coupole de 16h à 20h
3 août

L’Afrique
Animations, spectacles, jeux sur le thème de l’Afrique 
8 au 12  août

9ème Festival « Musiques
en Vercors »  
Du concert de musique de chambre intimiste à la
représentation en formation philharmonique, les
musiciens nous donnent rendez-vous avec la
musique classique pour des concerts en plein air.
Du 14 au 25 août

La Vache
Animations, spectacles, dégustation de produits
locaux ainsi que « le grand jeu de la vache » 
15 au 19 août

Atelier dessins 
Pour tous les enfants, à 18 h place de la Libération
Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet,
5, 12, 26 août et jeudi 18 août

Jeux traditionnels en bois
Place de la Libération à 21h
3, 11 et 18 août

Transvercors
La Transvercors fait partie des 8 plus belles ran-
données 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
3 et 4 septembre

Brocantes, Braderie des
commerçants
12 juin - place de l’église - brocante  
22 juin - place de la Libération, marché
organisé par les enfants de l’IME les Violettes
15 juillet - place de la Libération de 9 h à 13 h -
marché paysan
21 juillet - braderie des commerçants
22 juillet - place de la Libération  de 9 h à
13 h - marché paysan
23 juillet - place de la Libération - marché
artisanal, bois uniquement
25 juillet - place de la Libération - marché
des artistes, peintres, sculpteurs
28 juillet - place de la Libération - marché
artisanal
29 juillet - place de la Libération  de 9 h à
13 h - marché paysan
4 août - braderie des commerçants
5 août - place de la Libération de 9 h à 13 h -
marché paysan
8 août - place de la Libération - marché des
artistes, peintres, sculpteurs
11 août - place de la Libération - marché de
la laine
12 août - place de la Libération  de 9 h à 13 h -
marché paysan
18 août - Braderie des commerçants
19 août - place de la Libération de 9 h à 13 h -
marché paysan
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Fête des bûcherons
8ème édition du concours des bûcherons au
cœur du village
24 juillet 

Loto 
Organisé par l’union des commerçants, place de
la Libération à 21h
26 juillet et 9 août

Triathlon pour enfants
Organisé par l’Office Municipal du Tourisme
27 juillet

Familles Agricoles
Exposition de photos de Sylvie Friess à la
Maison du Patrimoine
1 au 31 Août 

Loto pour enfants
Organisé par l’association Enfance-Solidarité-
Paix, place de la Libération à 20h30
1er août

Les Villardiens ont
leur carte 2005
Gratuite, la carte Villard Résidant
permet aux personnes s’acquittant
de la taxe d’habitation sur la com-
mune de bénéficier de tarifs
préférentiels auprès des infra-
structures telles que le centre
aquatique, la patinoire, l’espace
de mise en forme, la piscine des
bains, les tennis couverts, la mai-
son du patrimoine...
Renseignement en mairie ou au 04
76 94 50 00

Déjection Canine
Les déjections canines sur la voie
publique sont une véritable nui-
sance. Avoir des chiens en apparte-
ment, n’est pas un problème, mais
une question d’engagement et de
respect. La pratique du “pas vu,
pas pris“ exaspère... Dès cet été,
des sacs “ramasses crottes“ seront
mis à disposition des propriétaires.

Votre adresse élec-
tronique gratuite
Vous habitez Villard-de-lans ? La
commune vous offre la possibilité
d’avoir votre adresse électronique
gratuite dotée de 5 MO d’espace au
nom de Villard-de-Lans. Exemple :
votre identifiant @villard-de-lans.fr
Renseignements : 04 76 94 50 00
ou info@villard-de-lans.fr

La Maison du Patri-
moine s’internatio-
nalise
La Maison du Patrimoine a accueilli
cet hiver plusieurs nationalités dif-
férentes. Entre janvier et avril,  une
dizaine d’adolescents anglais, 31
confrères allemands, 25 polonais, 8
égyptiens en classe de neige, 23
espagnols et 70 saoudiens ont visité
notre musée.

Fleurissons
nos maisons !
Le règlement du concours de
fleurissement a changé. Vous pou-
vez obtenir le nouveau règlement à
l’accueil de la mairie.
Renseignement : 04 76 94 50 00

En Bref...

7ème Coupe de la Montagne
de patinage sur glace
Compétition internationale interclubs réunis-
sant des amateurs adultes venus du monde
entier. Patinoire André Ravix
3 au 5 juin

Salon du flacon à parfum
12ème édition du Salon du flacon à parfum aux
Tennis Couverts 
4 et 5 juin  

Indigènes
Théâtre de chemins et de clairières par la com-
pagnie Délices Dada. Rendez-vous à 10h au
hameau des Clots
5 juin

1er RAlD parachutiste
La section UNP Isère organise, pour la 1ère fois
un raid été sur le plateau du Vercors. 10 épreu-
ves étalées sur la journée du samedi 11 juin se
dérouleront sur une distance de 20 kms environ.
11 juin

1ère Traversée du Vercors
à pied
Organisée par Vercors Traversées avec un
bivouac à mi-parcours.
11 et 12 juin

les Héros de papier
Spectacle final du Grand Atelier à la Coupole
10 et 11 juin à 20h30 
12 juin à 18h30

Fête de la Musique
Animations dans le village
18 juin

Journée portes ouvertes
À la piscine/Tennis des Bains
18 juin

Soirée jeux
Organisée par l’association « Entrez dans le jeu »
à la Ludothèque
24 juin à 20 h 30

Caisses à savon
Course de caisses à savon Trophée du Vercors
route des Glovettes
26 juin 

Tournoi échec
2ème Open Echec Villard-de-Lans, aux écoles pri-
maires
Du 2 au 9 juillet

Bridge
Tournoi de Bridge à la Coupole
3 juillet 

Coupe du monde de
Rollerski
Dans les rues du village
9 et 10 juillet 

Fête Nationale
Feu d’artifice au Gauchets et bal populaire place
de la Libération avec l’orchestre « Dédicaces »
14 juillet

Exposition de camions
3ème rassemblement de camions d’artistes peints
16 et 17 juillet

Bourse aux timbres
A la Maison Paroissiale de 15 h à 18 h 
22 juillet et 19 août

Festival Enfants des Bois
La nature grouille de nombreuses petites bêtes
qui attendent de te rencontrer. Viens vite sur les
traces de mascotte pour découvrir en famille l’u-
nivers fabuleux de la forêt !

En matinée, sorties nature et découverte
(de 9h30 à 13h) :
Pour ceux qui préfèrent un moment de détente
sportive, les parcs Tiwahé et Ludi Parc ouvrent
leurs portes chaque matin pour un parcours
aventure dans les arbres.
Les après-midi, rendez-vous au villa-
ge pour divers ateliers ludiques, artistiques et
musicaux (de 14h à 18h) : 
Le soir, venez assister aux différents spec-
tacles proposés.
Et si vous avez envie de danser, participez à la
soirée dansante ou au bal pour enfants.

Avec la participation de l’ONF, du CPIE, d’ac-
compagnateurs en moyenne montagne, 1000
Traces, Tiwahé, Ludi Parc, les Arts Verts,
Fréquence 4, La Salamandre, Le Conseil
Général de l’Isère, Madame Crouzet, …
Du 20 au 23 juillet



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

Depuis l’été 2004, un curieux personnage a fait son apparition sur les murs du
Centre Aquatique. Le petit Alligator, dénommé ALIGATO, créé et dessiné par le

caricaturiste lyonnais EFIX, souligne d’un clin d’œil malin les attitudes qu’il faut éviter
et celles qui sont nécessaires dans les espaces du centre aquatique. On le retrouve
ainsi dans les vestiaires, sur les plages ou près des douches dans des attitudes qui
interpellent les baigneurs sur l’hygiène, la propreté et la sécurité.
Suivre scrupuleusement ses conseils permet aux baigneurs d’éviter des remarques du
genre : « J’ai les yeux qui piquent », ou « Ça sent la javel !»… Mais au fait, pourquoi
ces remarques sur l’odeur de chlore ?  Ces petits désagréments sont tout simplement
dus à une pollution organique sous forme
de déchets divers (sueur, particule de peau,
produits cosmétiques…), amenés par les
baigneurs.  La réaction chimique de cette
pollution se traduit en carbone et en azote
qui, mélangés avec le chlore contenu dans
l’eau des bassins, se transforment en gaz,
qui ne sent pas bon, qui pique les yeux et
irrite la peau. Bien évidemment il est facile
de résoudre ce problème qui gène tout le
monde, notamment lorsque le bassin est
particulièrement fréquenté. Il suffit de suivre
les conseils d’ALIGATO : la douche enlève
les petites impuretés du corps et permet de
conserver une eau sans polluant. Ces
quelques règles d’hygiène permettront à
chacun de passer un agréable moment
dans les vagues du centre aquatique de
Villard-de-Lans. 

Un alligator
au centre aquatique
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Avec comme vocation principale d’être un centre hôtelier sportif, le pôle oxygène
Vercors s’adresse à la fois à une clientèle traditionnelle de séjours (familles et

séniors) et à une clientèle dite sportive. Visant prioritairement un public d’enfants et d’adoles-
cents pour les sports études et les camps juniors, la population d’adultes n’est pour autant
pas négligée. Des stages de préparation physique, d’oxygénation et des séjours à thèmes leur
seront tout particulièrement dédiés. En choisissant comme partenaire/enseignement une
structure bénéficiant d’une convention de collaboration avec le CNED (centre national d’ensei-
gnement à domicile) sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale, le pôle Oxygène
Vercors a su s’entourer. Acadomia Sport Etudes Concept est réputée dans le monde de la
formation et de la scolarité. Ses interventions depuis de nombreuses années auprès de 14
pôles sport études dans des activités aussi diverses que le ski, le tennis, le golf ou les sports
collectifs en sont un des principaux exemples.
Pour Romuald Rosiak et Patrice Louzon, initiateurs du projet : « accueillir des sportifs en
stage d’oxygénation dans un environnement tel que celui de Villard-de-Lans coulait tout sim-
plement de source ! » Il y a quelques dizaines d’années, Villard-de-Lans rimait avec maisons
d’enfants, air pur et climatisme sportif. Patrice Louzon rappelle par ailleurs que « si les mai-
sons d’enfants reposaient autrefois sur le lien tissé entre notre environnement, le secteur de
la santé et la scolarité, aujourd’hui, le tissu économique de notre territoire a bien changé et

La Taxe de Séjour :
une contribution touristique

précieuse

LLa Taxe de séjour, presque centenaire en France, est instaurée à Villard-de-Lans depuis 1985.
Si elle s’applique à toute personne séjournant sur la commune, elle est régie par le Code

Général des collectivités Territoriales, et représente une ressource financière « destinée à favoriser
la fréquentation touristique de la commune »(article L233-27). Comme le souligne Chantal Baud,
responsable de la Taxe de Séjour pour l’Office Municipal du Tourisme : “ les professionnels de l’hé-
bergement touristique et les propriétaires d’appartements meublés sont les maillons incontourna-
bles du bon fonctionnement de cette taxe. Ce sont eux qui la collectent auprès de leurs clients et
qui la reversent ensuite au Trésor Public.”  L’Office Municipal du Tourisme, qui en assure la ges-
tion, met l’accent sur sa finalité : la totalité des sommes collectées est affectée à des actions de pro-
motion et à l’aménagement des infrastructures touristiques. Dernièrement deux délibérations ont été
approuvées par le conseil municipal. D’une part, le produit de la taxe sera dorénavant reversé deux
fois par an, les 30 avril et 31 octobre, aux termes des deux principales périodes qui rythment l’ac-

tivité touristique. Et d’autre
part, l’instauration de la taxa-
tion d’office permettra en cas
de non paiement, de déclara-
tion insuffisante ou erronée,
l’émission d’un titre de recette
à l’encontre de l’hébergeur
concerné. Calculée sur une
fréquentation maximale pour
chaque période, cette mesure
doit inciter plus vivement cha-
cun à respecter et mener à bien
cette participation à la collecte
de la taxe de séjour.

L’hôtel Georges passe le relais
au Pôle Oxygène Vercors

Photo : S. Charles-Oddoux

nous devons évoluer avec lui. Le potentiel de qualités environnementales est toujours omni-
présent. Une étroite cohabitation entre sport, études et notre patrimoine naturel permettra de
satisfaire des parents et des jeunes en quête de cette fabuleuse alchimie nécessaire pour
atteindre le haut niveau dans une discipline sportive.»

Le pôle Oxygène Vercors accueillera dès la rentrée scolaire 2005, des jeunes venus de toute la  France. Au programme :
un enseignement sportif et scolaire adapté à leurs ambitions de haut niveau. Zoom sur un centre sportif hôtelier qui ne
manque pas d’air ou plutôt d’oxygène…
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Etat Civil
Naissances

07 déc.
17 déc.
21 déc..
30 déc.
01 janv.
04 janv.
06 janv.
08 janv.
17 janv.
18 janv.
04 fév.
10 fév.
23 fév.
06 mars
15 mars
03 avril
03 avril
17 avril
20 avril
23 avril
27 avril

CARRION Izana, Linoa, Irulane
BAROSI Téva
GONCALVES Joss, Nùno
GIRARD-BLANC Cloé, Dany
CAMPANA Lysa, Suzanne, Laurence
ROY Mathis, Roger, Gilbert
SCHOTT Lilian
PETER Léonore, Lola, Rose
ZAHAL Nazim, Dylane
MATHIEU Elise, Hélène, Marie-Agnès
CONTE Océane, Jacqueline, Diane
CRUZ Maxence, Jean-Louis, Jaime
VAUCHER Eeva, Cassiopée
BÉDART Tim
IMBAUD Léa, Yvette, Yvonne
VOLANT Mathis, Gérard, Alexis
ONILLON Maëllys, Emma
PERRIN Marius, Rémi
PERROT Manon
ROBERT Léontine, Capucine
COLAS Macéo

Mariages

15 janv.

19 fév.

05 mars

07 mai

GIRARDET Pierre, Claude & LIATENI
Malika 
BONNET Sylvain, Emmanuel & DIALLO
Madeleine
LAKRATI Issam & BEN MOHAMED
Ouassila
BERINGUIER Jean, Michel, Roger &
BESSON Pascale

Décès

10 déc.
19 déc.
24 déc.

30 déc.
03 janv.

07 janv.
09 janv.
11 janv.

03 fév.
04 fév.
05 fév.
24 fév.

27 fév.

19 mars
23 mars
26 mars

19 avril
02 mai

ROZAND Roger, Léon, Adrien, 79 ans
VALENTIN Roger, Louis, Marius, 81 ans
EYDELON-MONTAL Simone, Zélie,
Maria née SALLIQUET, 74 ans
CHAMBRON Marc, Henri, 71 ans
BUET Suzanne, Marie, Joséphine née
JACQUIOT, 92 ans
GELAS Henri, Joseph, 77 ans
GERMANI Daniel, Marcel, 57 ans
CHAMPION Marie, Thérèse, Emilie
née BONNET, 81 ans
BONNET André, Joseph, Elie, 73 ans
NESTEROVITCH Igor, Dimitri, 19 ans
ARNAUD Lucienne, Jeanne, 84 ans
BERTRAND Marie, Madeleine,
Henriette, Louise née PARENT, 90 ans
HÉRY Paulette, Lina née ACHOTTE,
80 ans
DUPUIS Noël, Jean, Marie, 62 ans
DUMAS Edmond, Julien, 70 ans
LAPLACE Marguerite, Marie, Berthe,
80 ans
BLANC Camille, 90 ans
LOZINE Christian, 39 ans

ll est 16 heures, ce 09 mars 2005, lorsque le canon à neige crache ses
premiers flocons. Ce jour-là, la température frôle les 5 degrés sous zéro.

Sur les rives du lac de notre commune jumelée, le moment est à l’émotion…
En quelques secondes, les cristaux fraîchement fabriqués blanchissent les

vestes des officiels et des visiteurs situés au plus près de l’engin. Au même
moment, après l’étonnement, la population venue en nombre applaudit en
direction du canon à neige et du tapis de flocons laissé sur le sol.
L’enthousiasme est bien là ! Ce canon à neige, venu tout droit d’Autriche
est chargé d’espoirs... C’est en amont et après beaucoup de négociation
entre Villard-de-Lans et l’entreprise Snowstar que ce canon à neige a pu
être mis à disposition à titre expérimental et gratuit durant une semaine.
Avec un chômage qui, en hiver, pointe aux alentours de 30 %, Mikolajki,
petite station balnéaire d’été, voit dans cet équipement l’un des premiers
pas vers la diversification et un développement économique basé sur deux
saisonnalités. Par l’intermédiaire des fonds structurels européens, la
Pologne peut aujourd’hui obtenir des aides pour les investissements liés
aux infrastructures d’un stade de neige. Pour mener à bien cette opération,
la mairie de Mikolajki doit approuver cet investissement au conseil muni-
cipal. Du côté de Villard-de-Lans, un accompagnement technique dans le
cadre des échanges de compétences entre communes jumelées permettrait
la mise en place d’un équipement pour la location de skis nordiques, d’un
organisme de promotion, de carrières à neige, réseaux etc…  La première
pierre de l’édifice vient d’être posée et permet d’envisager avec optimisme
le développement hivernal de notre ville jumelée.

Le Gibier malmené
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Cet hiver 2004/2005 s’est montré particulièrement difficile pour les
animaux sauvages de notre territoire. Sa rudesse caractérisée par

des températures négatives sur une période très longue a décimé une
partie du gibier. Les rigueurs de l’hiver mais aussi la divagation de
chiens, et parfois le dérangement par certaines activités de loisirs ont
accentué de façon dramatique la mortalité de la faune. Sur le terrain, la
société de chasse a été amenée à constater le décès de 40 chevreuils, 6
cerfs, 2 chamois, 2 sangliers et un mouflon.  Pierre Degoumois, techni-
cien opérationnel de l’Office National des Forêts à Villard-de-Lans souli-
gne que « les chiens divagants sont les principaux responsables de cette
hécatombe. L’hiver a certes été rigoureux et les conditions de survie pour
le gibier ont été particulièrement difficiles. Si normalement ces paramèt-
res climatiques participent à la sélection naturelle, aujourd’hui, l’incon-
science et le non civisme de certains propriétaires de chiens alourdissent
considérablement ces pertes naturelles… ». Du côté des chasseurs, une
véritable inquiétude s’est installée et d’ores et déjà des mesures ont été
prévues cette année. « Face à cette situation dramatique, nous avons
décidé de diminuer volontairement le prélèvement par la chasse. La pré-
servation des espaces et des espèces est l’affaire de tous les utilisateurs
de la nature, un code de bonne conduite, doivent résoudre bien des pro-
blèmes » explique Robert Gouy-Pailler, responsable fédéral du secteur
du Vercors pour la société de chasse. Si nos espaces naturels représen-
tent un immense terrain de jeux, ceux-ci sont également des lieux de
cohabitation, de tolérance et de partage. 

De l’enneigement artificiel sur les berges de notre commune jumelée Mikolajki, personne ne pouvait
penser il y a encore un an. Etroitement lié au jumelage, ce projet est en  phase de concrétisation.



ossier
Présentation, interviews, encadré...
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Restructuration et extension
du groupe scolaire des Laîches

1) Présentation du projet

Si la capacité de l’école avoisine les 500 élèves,
à chaque rentrée, le groupe scolaire des Laîches
augmente régulièrement son effectif.
Malheureusement le vieillissement des équipe-
ments et l’aménagement global de ces infrastruc-
tures ne répondent plus tout à fait aux conditions
actuelles d’enseignement et de confort. Face à ce
constat, depuis près d’une dizaine d’année, la
communauté enseignante du groupe scolaire
des Laîches n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme
sur la non-conformité du bâti et sa dangerosité
éventuelle, allant jusqu’à élaborer un diagnostic
de réorganisation de l’école.
Sa volonté et sa détermination ont incité la muni-
cipalité à engager un programme d’agrandisse-
ment et de restructuration en tenant compte des
impératifs d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et à la mise en conformité des locaux.
Le but étant, d’une part, d’améliorer le fonction-
nement global de l’école primaire et maternelle
par la création de locaux supplémentaires et par
le réaménagement de l’existant; et d’autre part

Dès ce printemps, des travaux de restructuration vont permettre au groupe scolaire des Laîches
de faire peau neuve. Le point sur ce lifting qui se terminera en décembre 2006…

de créer « un cœur » d’école entre les différentes
entités, actuellement séparées, et les relier par
des passages fermés, de simplifier les accès, et
enfin de relier et différencier les différentes
cours. 

2) Notice Architecturale

“ Il a fallu tenir compte de ces diverses exi-
gences ” explique Jacques Blanc, adjoint à
l’urbanisme et chef de projet. Les choix archi-
tecturaux et fonctionnels se sont articulés
autour de plusieurs points forts :
• optimiser l’intégration au site et les dif-
férentes perceptions du paysage depuis les
bâtiments et les cours ; les extensions doivent
se faire aussi minimales que possible pour
garantir les vues actuelles.
• tirer parti de la configuration du site : 3 bâtiments
hétérogènes, un dénivelé important entre les cours
et les différents accès, un ensemble distendu.
• proposer une recomposition spatiale facile-
ment identifiable en traitant les extensions et les
façades restructurées de manière forte et similaires

pour souligner et renforcer l’unité de l’ensemble
du groupe scolaire.

Pour ce faire les interventions portent sur :
• la suppression de la partie nord de la maternelle
de façon à relier davantage les deux cours primaires
et à rendre l’entité maternelle plus indépendante.

• l’extension primaire se présente comme un
bâtiment de liaison. Greffé sur le niveau haut de
l’école primaire 1 dans l’emprise du talus, elle
dégage un espace tampon sur pilotis au rez-de -
chaussée entre les deux cours de récréation pri-
maire. Ce nœud est l’élément fondamental du
projet. Le préau s’y positionne, l’articulation aux

Photo : S. Charles-Oddoux

* Bâtiment BCD : Bibliothèque, Centre de Documentation

*
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Améliorer le fonctionnement
de la primaire et de la maternelle

en créant un coeur d’école...‘‘ ‘‘

Groupe scolaire des Laîches

Qu’est ce qu’ils

cours s’effectuant de part et d’autre par deux
volées de gradins et escaliers, sur toute la
largeur dégagée, ponctués de zones vertes,
lieux de plantation des futurs jardins de mon-
tagne. Au rez-de-chaussée un escalier accolé à
la maternelle donne accès 2 niveaux plus haut à
la bibliothèque. Une galerie largement vitrée
prolonge l’ensemble et se raccorde sur les 2
volumes primaires. La liaison entre les dif-

La maternelle se restructure profondément.
La recomposition des espaces intérieurs de la
maternelle se caractérise par :
• la suppression du couloir central en cul-de-

sac et le rajout d’une sortie supplémentaire
sur cour

• un accès direct des classes sur la cour
• la création d’une mezzanine sur la classe 6

(ancienne salle de motricité).

en pensent ? 

Calendrier et financement
1) calendrier
- Début des travaux prévus début juin 2005
- Démolition de l’école maternelle : été 2005
- Réhabilitation, façonnage et construction des

nouveaux bâtiments de septembre 2005 à
décembre 2005. Gros oeuvre (extension,
préau, escalier galerie, charpente, couverture).

- Fin des travaux école maternelle septembre
2006

- Fin des travaux projet global fin décembre
2006

Construction des nouveaux bâtiments :
• Janvier 2006 jusqu’à novembre 2006 :
Doublage, finitions, escaliers, pose radia-
teurs, appareillage, canalisations, réseaux,
bibliothèque, réfectoire école primaire,
liaison école primaire/école maternelle.

2) Financement
- Montant hors taxe des travaux : 1,8 mil-

lions d’Euros
- Des dossiers de demandes de subventions

ont été déposés auprès du Conseil Général
et de l’Etat.

Jean-Jacques Collet,
instituteur et directeur école primaire :
En  créant  un cœur au groupe
scolaire, on lui donne une nou-
velle vie…
Cette nouvelle école va tout sim-
plement simplifier le travail en
cycle. La communication et les
échanges entre la maternelle et
l’école primaire seront améliorés
à la fois d’un point de vue péda-
gogique et fonctionnel. Par exem-
ple, les élèves de maternelle vont
passer de leur école à la biblio-
thèque sans avoir à s’habiller et à
se déshabiller. Cela paraît tout bête mais pour cette activité, il y a aura un gain de temps et
d’organisation de près de 30 minutes.

férents bâtiments est ainsi réalisée.
Dans la partie nouvellement créée, la biblio-
thèque et la salle de dessin s’ouvrent largement
sur le paysage.
L’ancienne bibliothèque au niveau 2 de l’école
primaire 1 est réaménagée en 2 salles de classes
dont une affectée à la salle de musique.
Un escalier extérieur est adjoint coté nord afin
d’assurer la fonction complémentaire de
garderie péri-scolaire de la salle de dessin.

A proximité de l’entrée et en position centrale, la
nouvelle salle de motricité et de sports vient en
promontoire à l’articulation entre les cours pri-
maire et maternelle, créant une aile supplémen-
taire. La rampe d’accès handicapés lui est accolée.
L’école primaire 2 subit peu de modification :
• l’extension du réfectoire dans le volume du

hall 2 au rez-de-chaussée,
• la réduction des 2 auvents béton sur perrons,

façade sur cour.”

Dominique Duvillard,
institutrice et directrice école maternelle :

Je suis heureuse et rassurée que
nous puissions enfin avoir une
école aux normes… L’école
maternelle avait été construite au
départ pour trois classes, aujour-
d’hui, elle en compte sept.
Certes, quelques modifications
avaient été réalisées pour que
l’école fonctionne, mais ces petits
travaux se rapprochaient souvent
du rafistolage et d’une école faite
de « bric et de broc ». Il deve-
nait urgent de repenser le groupe

scolaire dans sa  globalité. Ce projet de restructuration est un vrai cadeau ! Même si le chantier
va occasionner quelques désagréments, nous savons tous que c’est pour la bonne cause.
Quel bonheur de savoir que nos petits villardiens vont prochainement pouvoir profiter d’une
école neuve, mise aux normes et adaptée à l’enseignement actuel.

Anne Aigueperse, conseillère municipale :
L’école représente un des socles de
l’éducation. L’école a pour but pre-
mier de nous donner une base solide
pour démarrer et vivre notre vie
d’adulte. Les conditions d’accueil
des enfants et d’enseignement sont
par conséquent essentielles. Elles
participent à donner une éducation
de qualité. Cette nouvelle école,
agrandie, réorganisée et réhabilitée
va permettre d’offrir aux ensei-
gnants et au personnel scolaire des
conditions optimales de travail.
Celle-ci, plus accueillante et mieux adaptée va également offrir un environnement propice à
une scolarité sereine. Ce projet existe depuis de nombreuses années, mais n’avait, jusqu’à pré-
sent, jamais pu voir le jour. Je suis ravie que la municipalité en ait fait une priorité et qu’en-
fin ce projet aboutisse. 



TRIBUNE POLITIQUE

1 - FINANCES DE LA COMMUNE : LES LAURIERS DU PASSE
Il peut encore l’écrire cette année : la commune présente en 2004 des finances saines.
Pourtant ne nous y trompons pas : les lauriers que le Maire et l’équipe municipale se tres-
sent  sont les lauriers du passé. C’est ce que l’opposition municipale a une nouvelle fois
rappelé lors de la séance annuelle d’auto  congratulations suivant la présentation des
comptes 2004 : la marge d’autofinancement dégagée n’est due en réalité qu’à l’effet méca-
nique du désendettement de la commune résultant de l’extinction de vieux emprunts anté-
rieurs à 2000 Mais cet effet est de plus en plus limité : En premier lieu la commune a réem-
prunté cette année autant qu’elle a remboursé (2 270 000euros soit 15 millions de francs)
y compris pour constituer une “ligne de trésorerie” qui n’est en fait qu’un nouvel emprunt.
En second lieu on aura remarqué cette année que les subventions d’investissement pro-
grammées en 2004 (698 000 euros soit 4,6 Millions de francs) n’ont été obtenues qu’à
20% seulement (144 901 euros) du montant prévu.
En troisième lieu et ils s’en plaignent légitimement, les Villardiens, pourtant très imposés,
n’ont vu en quatre ans de gestion municipale aucune baisse sérieuse de leurs impôts locaux.
Enfin et c’est le plus évident, l’année 2005 marquera le réendettement massif de la commune
compte tenu de tous les projets engagés, pour certains d’ailleurs, à notre avis, peu raisonna-
bles. Comme dit la vieille chanson, “nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés...”

2 - CHAUFFERIE BOIS : FAIRE TRAVAILLER TOUTE LA FILIERE BOIS ENERGIE DU PLATEAU
L’adoption le 11 Avril du projet de chaufferie bois pour l’Ecole des Laïches est un nouveau pas
vers la mise en place d’une vraie politique de valorisation du bois énergie. Oui mais, à la condi-
tion bien sûr, comme nous l’avons exprimé en séance, que l’approvisionnement en plaquettes
reste local (on rappelle qu’un hangar à plaquettes est construit à Fenat par la Communauté de
Communes) afin que l’ensemble de la filière bois du plateau en bénéficie : c’est l’avenir de nos
paysages comme celui de l’emploi dans ce secteur vital de notre économie montagnarde.

3 - MAISON DES CHASSEURS : C’EST REPARTI...
Les chasseurs de la commune installés depuis des années au dessus du Jardin des Bains
et “invités” poliment par le Maire à déménager il y a 2 ans pour transformer leur local en
toilettes publiques, avaient été relogés dans... la ZAC des GEYMONDS où, bien sûr, cette
installation ni artisanale ni commerciale, ne pouvait être maintenue, comme l’équipe
municipale s’en est aperçue un peu tard. Les chasseurs sont donc logiquement revenus
dans leur maison, sans doute peu satisfaits de la manœuvre et des frais engagés, on les
comprend. Nouvelle et peut être (?) dernière tentative du Maire pour installer les WC aux
Bains : une nouvelle  installation décidée le 11 Avril, près du cimetière : De quoi sans
doute leur redonner le sourire ?

4 - EFFACEMENT DES GRAFFITIS ALLONS JUSQU’AU BOUT !
Villard de Lans est malheureusement victime depuis maintenant plusieurs années d’une
prolifération des tags et graffitis qui enlaidissent ses murs et découragent ses habitants
comme nous l’avons déjà écrit dans ces lignes. La commune vient enfin de décider l’en-
lèvement à titre gratuit des tags sur les propriétés  privées à simple demande.
Bravo pour l’intention : mais pour l’opposition Municipale l’initiation ne sera payante que
si l’on renforce la recherche et la poursuite des vandales pas toujours inconnus, semble-
t-il, qui commettent ce genre de méfaits.

5 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE...  PASSIVE .....
Le mot n’est  pas de nous : Il vient d’un poème des “Hilares de Lans” publiée sur la feuille
trimestrielle n° 4 d’un joli rose saumon que les Villardiens ont trouvé dans leur boîte aux
lettres fin Avril, et dont nous saluons bien volontiers la rédaction n’étant plus les seuls
désormais à œuvrer contre la pensée (municipale) unique...
Comme nous l’avons écrit il y a plus de trois ans, la “Démocratie Participative” à Villard
de Lans n’a jamais été plus, sans doute, qu’un effet d’annonce électorale : D’autres que
nous semblent maintenant convaincus, tant mieux. Mais l’étaient-ils déjà en 2001 ?

6 - TAXE DE SEJOUR : ATTENTION A LA TAXATION D’OFFICE
Le Conseil Municipal vient d’établir dans sa séance du 11 Avril dernier une procédure
d’exception consistant en la possibilité d’une taxation d’office de la taxe de séjour par l’en-
voi d’un titre de recettes imposant l’exploitant ou le loueur pour une fréquentation maxi-
male soit 140 nuitées par an en cas d’absence de déclaration ou de déclaration “jugée
insuffisante” après seulement deux lettres de rappel. L’Opposition Municipale a, bien sûr,
fait remarquer que la procédure exceptionnelle adoptée, si elle peut répondre au souci
légitime d’améliorer le recouvrement de cette taxe réaffectée à l’Office du Tourisme, pré-
sente évidemment l’inconvénient majeur de son caractère arbitraire (qu’est-ce qu’une
déclaration estimée insuffisante?) et automatique. D’autre part elle paraît tout à fait
inadaptée à des loueurs en meublés non professionnels qui représentant  pourtant, à côté
des hôteliers et des logeurs collectifs, un parc très important à Villard.....

Le Conseil Municipal est chargé de régler les affaires de la Commune. Au cours des dernières
séances, plusieurs décisions qui marqueront l’avenir de Villard ont été prises à l’unanimité.

Voici quelques exemples de décisions prises à l’unanimité lors des quatre dernières séances :

• Politique en faveur de la Jeunesse : un terrain multi-sport sera installé au Pré pour
tous au 1er juillet 2005. Il palliera l’impossibilité d’utiliser la plate-forme sportive des
Jeandiats pendant un an en raison du déménagement de l’école maternelle et offrira aux
élèves dès la rentrée scolaire un stade compact et polyvalent de 450 m2. L’animation esti-
vale pourra s’y développer autour de 7 sports : football, basket-ball, handball, street-hoc-
key, volley-ball, badminton et tennis-ballon.

• Lutte contre les tags : la Commune assurera à titre gratuit l’enlèvement des graffitis sur
les immeubles privés, en limite du domaine public, sur la base d’un constat et d’une
convention établie entre les deux parties. Merci de nous aider à tenir propre et accueillant
notre village.

• Le parking des Glovettes sera réalisé pour offrir 158 places supplémentaires de sta-
tionnement hiver comme été, au départ des pistes de ski et des sentiers de randonnées.

• Pour cause d’agrandissement de l’école maternelle, les enfants seront accueillis de sep-
tembre 2005 à juin 2006 dans des classes temporaires situées en contre-bas de la rue
des Lèches proche de la Maison pour Tous. L’emplacement sera clos et sécurisé par un
seul accès.

• C’est une première, le Conseil municipal a demandé à l’ONF la délivrance à la
Commune d’une coupe martelée à Château-Julien, destinée à alimenter notre nouvelle
filière de chauffage au bois-énergie. La chaufferie bois démarrera en décembre avec du
bois acheté chez des approvisionneurs locaux.

• Les budgets 2005 concernant l’eau et l’assainissement, la ZAE des Geymonds, les Bois
et Forêts et l’Office Municipal du Tourisme ont également été votés à l’unanimité.

Concernant les comptes 2004, approuvés par le Conseil municipal ce printemps, ils auto-
risent un peu de sérénité tout en stimulant la vigilance : en effet, l’effort de désendette-
ment a été considérable (moins 2,6 millions d’euros), la capacité d’autofinancement des
investissements est maintenue et les impôts n’augmentent pas, alors que nous avons
réalisé deux fois plus d’investissements et de travaux qu’en 2003 (1,5 millions d’euros).
Enfin, le solde positif du budget de fonctionnement est toujours supérieur à celui que
nous nous sommes fixés (1,9 millions d’euros). Mais au vu des chiffres communiqués
par la Maison de l’Emploi des 4 Montagnes (augmentation du chômage sur les 7 com-
munes de 12,5%, augmentation des Rmistes, augmentation du chômage de longue
durée) il convient de poursuivre les efforts entrepris pour une redynamisation de l’activi-
té économique. Dans cette optique, la récente signature avec MGM concernant le futur
centre de congrès et les contrats de financements passés avec la Région Rhône-Alpes et
le Département de l’Isère, nous font espérer en la concrétisation prochaine de l’aménage-
ment de la colline des Bains, de la requalification de la Zone d’Activité Economique, du
démarrage de l’Opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et du soutien néces-
saire à la commercialisation de Villard-de-Lans.

C’est au prix d’un travail soutenu et permanent effectué en mairie et sur le terrain que nous
obtiendrons le maintien au pays de la population active. La mairie participe d’ailleurs a
cet effort collectif en étant le premier employeur de la commune.

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



lls ont en commun un village, des histoires et l’histoire, ainsi réunis, six passionnés et
amis créent en 1983, à l’initiative de Jacques Lamoure, « l’association pour la défense,

l’illustration du patrimoine de Villard, de l’homme et son environnement, à vocation
culturelle ». Ensemble, ils envisagent et fondent avec l’appui de Marcel Bonnard, maire
de la commune « la Maison du Villard-de-Lans ». Vingt deux ans plus tard, malgré les
aléas qui composent la vie, cette association existe toujours. Elle est « l’association des
amis de la Maison du patrimoine ». Son action consiste en partenariat avec la municipa-
lité à la création d’expositions, comme celle consacrée à Valchevrière, à la mise en place
d’évènements tel que « talents d’ici » (expositions d’artistes locaux). Elle travaille
également avec le parc du Vercors sur le projet des chemins de la liberté où l’aménage-
ment du site de Valchevrière tient une place non négligeable. La présidente, Lydia Chabert,
vient de passer le relais à Philippe Ribouleau. Cette année, une collaboration semble se
déssiner avec les écoles. Les idées abondent, les recherches ensorcellent, les jadis se

conjuguent au présent pour
offrir des chapitres d’exis-
tence… Alors, si les sentes
et les cairns de Villard vous
attirent rattrapez-les.  

D.Guichard

Le président :
Philippe Ribouleau
Tél : 04 76 95 08 47
Maison du Patrimoine :
04 76 95 17 31

Les amis de la
Maison du Patrimoine

ie des associations
Tour d’horizon
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Association
des Apiculteurs
Tout le monde sait que le

miel est le produit du
nectar butiné sur les fleurs par
les abeilles. Saviez-vous qu’au
départ, ce nectar contient en
moyenne 75% d’eau. Après
mûrissement et transformation,
il n’en renferme plus que 15 à
25%. La transformation du
nectar en miel provient de deux
phénomènes. D’une part une
transformation physique par
évaporation d’eau dans le
gésier de l’abeille et dans les
alvéoles par ventilation et
d’autre part une transformation chimique par interversion du saccharose en dextrose et lévulose.
Si la composition du miel varie suivant sa nature, la météo, les sols..., l’expérience des apicul-
teurs est indispensable pour donner naissance à un miel de qualité. L’association locale des
apiculteurs est une source d’information importante pour tous les apiculteurs de notre territoire.
Leurs membres sont des amoureux des abeilles et des passionnés de miel. Ils se réunissent pour
échanger leurs expériences et en faire profiter les nouveaux amateurs d’apiculture. L’association
offre par ailleurs l’occasion de rencontrer les autres apiculteurs de la région. N’hésitez pas à
contacter le président de l’association pour devenir un véritable acteur de l’association.

Renseignements : 04 76 95 06 28

l l a beaucoup été question du Club de Ski Nordique de Villard de Lans, cette saison! Que
ce soit au niveau de la Coupe du Dauphiné, de France ou d’Europe, comme aux

championnats de France ou du Monde, le club a toujours été présent. Ce palmarès est la
marque d’un club dynamique de 210 membres, qui s’appuie à la fois sur une pratique
sportive “grand public” avec un groupe “adultes” de 60 personnes, une grosse équipe de 80
mineurs licenciés, et une forte équipe “haut niveau”, dont Simon Fourcade, Robin Duvillard
et Sylvain Fanjas Claret en équipe nationale.  Le club a beaucoup travaillé sur le recrutement
des jeunes, mais la difficulté est de les conserver au club afin de freiner un effet pyramidal
trop rapide qui dégarnit les catégories les plus âgées, tous les clubs connaissent le
phénomène. A cet effet, autour des 2 entraîneurs Vincent Ducordeau et Sylvain Mouton, s’est
constituée une équipe bénévole de 8 moniteurs fédéraux, qui assure l’encadrement de 80
jeunes le mercredi après-midi, dans un souci de progression technique et de plaisir de la
glisse. 

Renseignements : 04 76 95 99 77

Club de Ski Nordique

Cet été, le club organise une manche de la Coupe du Monde de ROLLERSKI avec 15 nations
représentées et 150 coureurs 
9-10 JUILLET samedi : KO Sprint - dimanche : 15 Kms

Résultats 2004-2005
En biathlon :Champion du Monde junior, et champion de France Simon Fourcade

Une victoire en coupe d’Europe pour Laure Soulié

En fond spécial :
Une victoire en coupe d’Europe de Sprint pour Sylvain Fanjas Claret

Au Nordic Challenge (coupe de France)

2ème au classement par clubs 
1er en sénior: Robin Duvillard (et 6ème aux championnats du monde des moins de 23 ans à Oberstdorf)
2ème en junior:Pauline Caprini 
2ème en junior: Jonathan Pluvinet

Et pêle-mêle les athlètes qui se sont placés sur des courses nationales :
Vincent Debruyne, Grégoire et Clément Jacquelin, Marine Dusser

Et les vainqueurs en coupe du Dauphiné : Lucas Ogier, Emilien Jacquelin, Margot Sintès,
Thibault Ogier, Laurane Sauvage, et Christopher Carminatti Ph
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Bois Barbu : groupe du mercredi après-midi

Ph
ot

o 
:C

lu
b 

de
 s

ki 
de

 fo
nd

Prémanon : finale du Nordic Challenge à Prémanon
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Difficile de parler de propreté de la
commune, sans évoquer les déjections

canines, les tags et les lieux de stockage
improvisés de détritus. Si Villard-de-Lans déploie
de sérieux efforts pour améliorer le cadre de vie,
quelques personnes continuent, par manque de
civisme, à perturber leur voisinage et à anéantir
tous les efforts mis en oeuvre, quotidiennement,
par les services municipaux. Zoom sur la lutte
contre l’une de ces nuisances : le Tag…

Pour la municipalité, il n’est plus tolérable de se
laisser envahir par les tags et graffitis. De nom-
breuses plaintes concernant la prolifération des
graffitis sur les propriétés publiques et privées de
l’ensemble du territoire de la commune ont été
déposées. Ces graffitis constituent une atteinte à
la qualité de l’environnement. Par ailleurs, leur
persistance porte préjudice à l’image touristique
du village. Indépendamment des procédures
engagées auprès de la gendarmerie, il convient de
faire cesser ce trouble en intervenant le plus rapi-
dement possible, ce qui n’est pas toujours possi-
ble pour les particuliers. Des dispositions ont été
prises lors du Conseil Municipal d’avril, pour
effacer ces inscriptions. La Commune assure, à
titre gratuit, l’enlèvement des graffitis sur les
immeubles privés, en limite du domaine public,
visibles depuis celui-ci, sur la base d’un constat
établi entre les parties (propriétaire et Commune)

Bénévoles de tout
bois !
Si tu aimes le contact, si tu as envie
d’une expérience dans l’organisa-
tion d’un événement, si tu aimes la
nature et le jeu, ou si tout simple-
ment tu es intéressé(e) pour par-
ticiper à la vie de ton village, alors
nous te proposons de devenir
bénévole du 1er festival Enfants des
Bois qui aura lieu du 20 au 23 juil-
let 2005 à Villard-de-Lans. Ce fes-
tival sera rythmé par des sorties
nature, des ateliers artistiques et de
découverte, des spectacles, et des
jeux. Les missions sont variées :
accueil, logistique, encadrement de
jeux… Pour t’inscrire ou te ren-
seigner, contacter Sophie au 04-
76-95-50-18.

Déneigement : une
facture moins salée…
L’hiver 2005 a été marqué par un
enneigement remarquable. Avec 4,5
mètres de neige cumulée, il aura
fallu près de 2400 camions pour
transporter 40 000 m3 de neige. A
noter : la consommation de sel pour
le déneigement est passée de 500
tonnes en 2004 à 320 tonnes et ce
malgré la rudesse de l’hiver.

Une Borne CAF à
la Mairie
Bienvenue à la borne “ Caf en libre
service “ installée dans le hall de la
Mairie ! Grâce à cet équipement,
vous avez accès, de façon
autonome, à plusieurs services :
quelle que soit votre Caf, vous pou-
vez consulter en direct votre
dossier, éditer des attestations de
paiement, calculer votre aide au
logement, imprimer les formulaires
de demande de prestations, décou-
vrir les services et aides d’action
sociale de la Caf.

PLU sur le net
Le nouveau plan local d’urbanisme
et son règlement sont disponibles
et téléchargeables sur le site inter-
net de la commune :
www.villard-de-lans.fr 

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

10La Lettre aux Villardiens...

En Bref...

Luttons contre les tags
et graffitis sauvages

des hameaux
En quelques mots,
comment se définit
votre “domaine”?
Le hameau des Clots, très
traditionnel, avec une des
dernières fermes de Villard
compte une dizaine de per-
sonnes, tandis que les
Glovettes représentent un
millier d’appartements, soit
environ une centaine de rési-
dents à l’année, en constante

augmentation, et plusieurs milliers pendant les
périodes de vacances.

Quelles améliorations majeures avez-
vous constaté ? 
Le traitement des ordures ménagères. Depuis qu’ont été
installés les moloks., c’est impeccable. En revanche, on
a un petit souci avec la taxe. On nous dit : un petit stu-
dio de 2 personnes paie aussi cher qu’un appartement
de 10 personnes. Mais à Villard, je crois que c’est

Jean Goncalves, délégué des Glovettes et des Clots

Un homme,

partout pareil. Par ailleurs, nous avons tous beaucoup
apprécié la création des navettes gratuites. Les
vacanciers sans voiture, comme les résidents.

Quelle est maintenant la priorité ?
Le stationnement. En hiver, la route qui va du Balcon aux
Glovettes puis aux Clots est envahie par des centaines
de voitures, stationnées de chaque côté de la chaussée.
Dans ces conditions, comment font les pompiers pour
accéder au secteur, en cas d’accident ou d’incendie ?
C’est un vrai souci. La création d’un parking de 180
places à l’entrée des Glovettes est envisagée, mais cela
ne suffira certainement pas. 

Quels sont les autres besoins du secteur ?
Aux Clots on attend l’eau de la ville pour remplacer l’eau de
source, et le tout-à-l’égout. Par ailleurs, tout le secteur
souhaiterait l’ouverture d’un commerce aux Glovettes et
bien sûr des navettes gratuites tout au long de l’année.

Propos recueillis par Philippe Finck
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définissant le périmètre d’intervention. Cette
opération pourra être effectuée sur simple appel
téléphonique auprès des services municipaux. Les
demandeurs devront signer une autorisation d’in-
tervenir sur leur propriété privée. Le mode d’inter-
vention sera choisi par la Commune en fonction
de la nature du support « graffité » et des carac-
téristiques des graffitis. La délibération précise
que la Commune se réserve le droit de ne pas
procéder à l’effacement des graffitis si l’interven-
tion comporte des risques de détérioration des
surfaces à traiter. Cette intervention ne compren-
dra que les opérations strictement nécessaires à
l’effacement des graffitis. Elle ne saurait ni se sub-
stituer à une opération de ravalement au sens du
Code de la Construction et de l’Habitation ni
exonérer les propriétaires de leurs obligations
légales et réglementaires. 

Rappel...
L’article 322-1 alinéa 2 du nouveau Code Pénal pré-
cise que le fait de tracer des inscriptions, des signes
ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les
façades, les véhicules, les voies publiques ou le
mobilier urbain constitue un délit qui est passible
d’amendes allant de 3812 € à 15 245 €.

En février 2005 un taggeur a effectué deux jours de
travaux d’intérêt collectif sur la commune, à la suite
de sa condamnation.
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Villard et moi...

Voyage en Pologne
Dans le cadre du jumelage
Mikolajki/Villard-de-Lans, 25 vil-
lardiens se sont inscrits en mairie
pour découvrir notre ville jumelée
de Pologne durant l’été 2004.
Grâce aux subventions européennes
d’un montant de 2500 €, et au
financement des participants à hauteur
de 5648 €, la mairie n’a supporté
qu’un coût de 1126 € pour ce voyage.

Ouverture de la
maison médicale
La maison médicale a ouvert ses
portes depuis le 2 mai dernier.
Désormais les docteurs Monika
Bichon, Paul Jalbert, Elisabeth Ribe,
Jean-Paul Rougny et le cabinet d’in-
firmières vous reçoivent au sein de
la Maison Médicale située 297 rue
Pouteil Noble (non loin de la
Piscine des Bains)

Secrétariat : 8h30 à 12h et 14h à 17h30
Téléphone : 04 76 95 63 33

Le fond fait recette
Avec un chiffre d’affaire quasi iden-
tique à celui de la saison précé-
dente, le site nordique de Villard-
de-Lans/Corrençon/Herbouilly se
situe au deuxième rang départe-
mental sur 32 stations.

Journée de net-
toyage du 7 mai
Une douzaine de volontaires, dont
quatre élus, ont participé à la tradi-
tionnelle journée de nettoyage du
printemps. Leur travail a permis de
dégager près d’une tonne de
déchets

Mouvement
de personnel
Départs
Crystelle Sibel (restaurant scolaire)
Françoise Mari (service police)

Certains services sont renforcés en
personnel de manière ponctuelle

Le tri,
c’est notre nature !

Tous les jours de la semaine, dimanches et jours
fériés, les six agents permanents du service propreté

s’activent sur la commune. Deux balayeurs manuels, deux
chauffeurs, deux agents brigade anti-tag, trois agents de
restauration du patrimoine arpentent la commune pour laver,
balayer, nettoyer, vider les corbeilles à papier, ramasser les
feuilles et autres déchets. Côté matériel : une balayeuse
auto-tractée avec karcher dotée d’un aspire-feuilles, une

Propreté urbaine :

Jaune, bleu, vert : ces trois couleurs vous sont
familières ? Elles symbolisent la collecte

sélective. Le jaune pour les emballages ménagers, le
bleu pour le papier et le vert pour le verre. Claudine
Laurent, ambassadrice du tri pour la Communauté de
Commune est chargée d’informer la population sur les
procédures à respecter et d’analyser les résultats du tri.
« La mise en place du tri sélectif, parce qu’il nécessite
l’apprentissage d’un nouveau comportement, est un
facteur important de changements. Avec un taux de
recyclage qui est passé de 10 % à 18 % en 5 ans, ces
chiffres traduisent une nette amélioration. Il ne faut
pourtant pas se leurrer sans communication il est
impossible d’obtenir un tel résultat » explique notre
ambassadrice.
Si les objectifs du tri sont fondés sur le respect de l’en-
vironnement, l’économie des matières premières, la
maîtrise des coûts pour la collecte ou encore le traite-
ment des déchets, il est essentiel de pérenniser le geste
du tri. Sensibiliser et informer la population s’avèrent
primordiaux pour amener chacun, non seulement à trier
ses déchets, mais surtout à bien les trier. « Il faut donc
informer, informer et encore informer les habitants »
insiste Claudine. Cette année encore, la mise en place
d’une communication de proximité réelle avec la diffu-
sion d’une information orale (via des stands, des
jeux…); le suivi et le contrôle qualité de la collecte

sélective, l’animation locale et scolaire, sont autant
d’outils de sensibilisation favorables au recyclage.
Pour Jean-Paul Uzel, adjoint chargé de l’agriculture, de
la forêt et de l’environnement : « le tri participe active-
ment à l’écologie mais pour bien faire, notre action éco-
citoyenne devrait se situer en amont… Il est important
de réduire les déchets à la source par exemple en choi-
sissant d’acheter les produits les plus simplement
emballés ou même sans emballage. Et pourquoi pas,
comme nos voisins savoyards viennent de le faire,
refuser les sacs plastiques ? Faire ses courses avec un
panier ou un solide sac réutilisable, représente un
changement d’habitude mais au final un réel gain pour
l’environnement. »

laveuse haute pression, une balayeuse à rouleau, un pick-up
benne (ramassage petits encombrants, sacs de balayeurs,
corbeilles), soufflettes, débroussailleuses et fourgons sont
au service de la propreté de la commune. Le centre de
Villard-de-Lans est balayé manuellement et mécaniquement
tous les jours. Pourtant malgré tous les efforts de la munici-
palité, la participation de tous reste indispensable. Pour
Christophe Eybert Berrard, responsable des espaces verts à la
mairie : « malgré tous nos efforts de propreté pour la
commune, les détritus trouvés après la fonte des neiges
représentent un volume incroyable de déchets. Début avril, 5
personnes de la mairie ont dû être mobilisées durant près de 4
heures pour débarrasser bouteilles, papiers, cartons,
emballages jalonnant les abords du lycée. Une chargeuse et un
camion ont spécialement été mis à disposition pour enlever
ces 4 m3 de détritus. Cinq personnes ont à nouveau été mobili-
sées pendant 4 jours pour nettoyer les hameaux des Pouteils
et les chemins alentours jonchés de détritus en tout genre. Près
de 5 m3 ont été chargés. On aimerait trouver ne serait-ce qu’un
mètre cube de moins dans les années à venir…» 
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des hommes au service de l’environnement
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Plastique, verre, papier, carton... Chaque année en France, plus de 100
milliards d’emballages représentant environ 8 millions de tonnes de
déchets sont utilisés et jetés par les ménages. ll y a encore plusieurs
années, rien n’était prévu pour trier nos déchets sur notre commune.
Depuis, ce geste est entré dans les moeurs…
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