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Vu à Villard

Le 6 février dernier, Villard de Lans a confirmé son adhésion au
réseau internationnal « Perles des Alpes », et s’inscrit, en cela, dans
une démarche de mobilité respectueuse de l’environnement.
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Vie des associations

Cette année, Vercors-Patch fêtera son dixième anniversaire et
exposera, à cette occasion, ses derniers travaux de patchwork.
Présentation d’une association pour qui tradition rime avec
création….
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Villard et moi

Dossier
Agenda 21 :
Villard se lance !
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Le 19 avril dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité une délibération qui entérine la volonté de la municipalité de se lancer dans un Agenda
21 local. Cette décision marque la détermination de l’équipe municipale de
pérenniser une démarche axée sur les principes du développement
durable. Mais l’élaboration d’un Agenda 21 est avant tout une démarche
participative à laquelle tous les Villardiens seront associés ! Quelques
précisions ne sont sans doute pas inutiles…

Restaurer le lien familial grâce au jeu, tel est l’objectif du SIVU du
Val de Lans. Enfants et parents sont invités chaque semaine à se
réunir autour d’activités ludiques pour s’amuser mais aussi
apprendre à mieux communiquer ensemble…
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Les beaux jours du printemps apportent du
baume au cœur, je l’espère, à ceux d’entre vous
qui ont vécu difficilement l’hiver 2006-2007.
Récemment, j’ai transmis les chiffres de l’activité hivernale, en baisse de 50% pour les remontées mécaniques et 40% en moyenne pour les
loueurs de skis, à M. Christian Pichoud, VicePrésident du Conseil Général et Président du
Comité Départemental du Tourisme. Il s’agit
d’obtenir en retour l’expression de la solidarité
départementale pour soutenir l’activité économique en montagne. Vous trouverez témoignage
d’une autre action de soutien, aux hôteliers cette
fois-ci, dans cette édition printanière du bulletin
municipal. Les élus doivent faire preuve de vigilance et, si possible, anticiper les mutations de
l’économie locale. « Les dépenses d’investissements des collectivités locales sont porteuses
de dynamisme, elles sont un soutien indispensable à la croissance et à l’emploi » dit Martin
Malvy, Président de l’Association Nationale des
Maires des Petites Villes de France.
Villard-de-Lans poursuit son effort d’équipement à un rythme soutenu et s’ouvre des perspectives intéressantes. Ainsi, le 2 avril dernier,
la signature d’une convention de vente entre la
commune et MGM marque la première étape
pour l’aménagement du tènement dit « de la ville
d’Avignon » et la réalisation du futur centre de
congrès. Livraison prévue en décembre 2009.
Le bon niveau actuel du marché de l’immobilier
et trois ans d’âpres négociations ont abouti à un
accord satisfaisant pour la Commune qui avait
obtenu cet hectare au cœur du bourg. Acquis
pour 600 000 euros en 1999, aujourd’hui, sa
valeur représente pour la commune près de
3 250 000 euros. Mais au-delà des chiffres, l’avènement du tourisme d’affaire autour d’une telle
infrastructure augure des jours meilleurs pour
les acteurs touristiques locaux.
Villard-de-Lans est devenue la vingtième Perle
des Alpes dans le réseau européen du même
nom, le 24 avril 2007. Parallèlement, le conseil
municipal a voté à l’unanimité l’engagement de
la Commune dans un Agenda 21 local. Il ne s’agit ni d’une surprise, ni d’un feu de paille. C’est,
au contraire, une volonté traduite par de nombreuses réalisations et le choix d’un positionnement utile pour l’avenir de notre village.

Jean-Pierre Bouvier
Maire

u à Villard
Villard-de-Lans, Perle des stations
Villard-de-Lans adhère au réseau
Perles des Alpes

Hommage à Gaston Pfeffer
Gaston Pfeffer, Secrétaire Général de
Mairie durant 22 ans

Des médailles en or !
Trois Villardiens mis à l’honneur
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Le Conseil Général à votre porte
Un service public de proximité

Vercors-Traversées : l’lsère passe le relais
Jean-Pierre Bouvier cède sa place à la tête
de l’association.

État civil
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Agenda 21 : Villard se lance !
Le 19 avril dernier, le Conseil Municipal a fait
le choix de se lancer dans un Agenda 21 local.
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genda
juin à septembre
Challenge du Dauphiné
Course cyclotouristique. Passage à Villard-de-Lans.
Samedi 2 juin

Brocante
Parc Joseph Guichard
Dimanche 3 juin

14ème Salon Européen du
Flacon à parfum
Aux tennis couverts
Dimanche 10 juin

Concert de l’Ecole de
Musique
À la Coupole en soirée
Vendredi 15 juin

3ème Traversée du Vercors
à pied
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Fête de la Musique
Jeudi 21 juin
Concert « Les hommes
debout ne se couchent que
pour mourir »
Concert sur le thème de la Résistance organisé
par l’école de musique de Villard. Spectacle qui
allie poésie, musique et diaporama. Au collège
Vendredi 22 juin à 20h

La Maison pour Tous fait
sa fête !
À la Coupole
Samedi 23 juin

Trophée du Vercors de
caisses à savons
Aux Glovettes
Dimanche 24 juin

Open d’Echecs 2007
À la Coupole
Du samedi 30 juin au samedi 7
juillet

lnauguration de la Rue de
la Mobilité Douce
Dimanche 1er juillet
Coupe du Monde de
Rollerski
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Exposition de camions
d’artistes
Au Balcon de Villard
Samedi 7 et dimanche 8 juillet

Concert « Fanfarnaüm »
Sur la place du village en fin d’après-midi
Dimanche 8 juillet

Concert
Sur la place du village
Mardi 10 juillet à 21h

Baptême de la montgolfière
de Villard-de-Lans
À Villard-de-Lans
Vendredi 13 juillet

2ème Salon du Couteau

Feu d’artifice et bal
Samedi 14 juillet
Pot d’accueil en musique
avec le trio « KinKin »
Chanson française. Sur la place du village
Dimanche 15 juillet à 18h

Journée de spectacles de rue
Organisée en collaboration avec le Casino
Mercredi 18 juillet

Cinéma de montagne
À la Coupole à 18h et 21h
- Documentaires sur les gens de la montagne
proposés par Philippe Boyer.
Jeudi 19 juillet
- Films d’Erik Lapied
Jeudi 26 juillet et les vendredis
10, 17 et 23 août

Championnat de France
de Parapente
Une manche se déroulera entre Villard et Lans
en Vercors
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

3ème Festival Enfants des Bois
Du samedi 21 au mercredi 25
juillet
Marché artisanal du bois
Parc Joseph Guichard
Samedi 21 juillet

Fête des Bûcherons
Dimanche 22 juillet
Spectacle « Plastikos »
Tout public, à partir de 5 ans. Sur la place du
village.
Mardi 24 juillet à 18h

Spectacle « Alliance
légendaire »
Compagnie « Les Baladins du Rire ». À Bois-Barbu
Mardi 24 juillet à 21h

Concert « SaxophonePiano »
Frédéric Grange. Entrée libre. À l’église
Vendredi 27 juillet à 21h

Tournoi annuel du Bridge Club

Concert Rock festif
Sur la place du village
Samedi 4 août à 21h
De Bruno Gonnin. À l’église
Dimanche 5 août à 21h

Triathlon des Kids
Mardi 7 août

Concert « Kouban »
A l’église
Jeudi 9 août

Journée Africaine

Concerts « Musiques en Vercors »
- À la Maison du Patrimoine
Les dimanche 12 et 19 août à 11h
- À l’église
Jeudi 23 et dimanche 26 août à 21h
- À la Coupole
Samedi 18 août à 21h
- Sur la place du village
Dimanche 26 août à 15h30 ou 18h

Les Villardiens sont de plus en plus
nombreux à se tourner vers les
énergies renouvelables. En 2005, la
commune a versé 1 400 € de subventions aux particuliers qui souhaitaient s’équiper de dispositifs
favorisant le développement durable. En 2006, cette somme s’élève à
3 750 €, soit une augmentation de
près de 170 % en un an !

Organisée en collaboration avec le Casino
Lundi 13 août

Recrutement de
sapeurs pompiers

Kermesse pour les
enfants, feu d’artifice et bal

La caserne des Sapeurs-pompiers
de Villard-de-Lans est à la recherche de volontaires ayant déjà de
l’expérience dans le secours aux
personnes (anciens pompiers ou
titulaires d’un diplôme de secourisme). Vous pouvez adresser vos
candidatures au Centre de Secours
– Le Platre – 38250 Villard-de-Lans.

Au Balcon de Villard
Mercredi 15 août

Marché artisanal
Sur la place du village
Jeudi 16 août

Séance cinéma africain
Organisée par l’association « Koom la Viim ».
Entrée payante. À la Coupole
Jeudi 16 août à 21h

Marché artisanal
« Laine, soie, tissage »

Dans la piste de luge
Samedi 4 et dimanche 5 août

Eco-citoyens

Journée de spectacles de rue

Chanson française. Sur la place du village.
Dimanche 29 juillet à 18h

Descente à roulettes

Cinq nouveaux moloks pour les
ordures ménagères, le verre et les
emballages recyclables, ont été mis
en place au carrefour de la rue
Albert Pietri et du chemin des
Jeandiats.

11ème Festival « Musiques
en Vercors »
Du dimanche 12 au dimanche
26 août

Pot d’accueil avec
« Louvel et Cie »

Au Balcon de Villard, toute la journée.
Sous réserve d’autorisation préfectorale
Mercredi 1er août

Tri sélectif

Enfance Solidarité Paix. À la Coupole
Dimanche 12 août

Chansons françaises. Sur la place du village
Dimanche 19 août à 18h

Vide grenier

Les sanitaires situés dans le nouveau bâtiment à proximité du terrain de foot des Geymonds sont
désormais en service. Ces sanitaires sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Sur la place du village
Mercredi 8 août à 21h

Pot d’accueil avec
« Tandem »

Sur la place du village
Mardi 31 juillet

Abri des
Geymonds

Concert Tram des Balkans

À la Coupole
Dimanche 29 juillet

Marché des artistes

En Bref...

Concert « Abbatiale »

Recherche familles
d’accueil !
Le Service d’Adaptation Progressive
en Milieu Naturel (S.A.P.M.N.)
recherche des personnes ou
familles pour héberger des jeunes
âgés de 14 à 18 ans pendant 6
mois. Ces jeunes sont porteurs
d’un projet professionnel ou de formation et présentent une forte
volonté d’insertion.
Pour tout renseignement et candidature, contactez le S.A.P.M.N.
au 04 76 70 48 07
Fax : 04 76 48 39 61

Sur la place du village
Mercredi 22 août

Journée Country
Initiations à la danse country et concert dansant
Renseignements Office de Tourisme
Vendredi 24 août

Transvercors à VTT
Samedi 1er et
dimanche 2 septembre

Ouverture de la
piscine municipale
des Bains

Forum des associations
À la Coupole
Samedi 15 septembre

À la Coupole
Samedi 14 et dimanche 15 juillet

La Lettre aux Villardiens...
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La piscine des Bains est ouverte à
partir du 16 juin jusqu’au dimanche
2 septembre.

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

Villard-de-Lans, la perle des stations
Le 6 février dernier, Villard-de-Lans a confirmé son adhésion au réseau international « Perles des Alpes » et s’inscrit,
en cela, dans une démarche de promotion du tourisme durable avec une mobilité respectueuse de l’environnement.

Perles des Alpes Kesako ?
« Perles des Alpes » est un réseau qui réunit une vingtaine
de communes en Autriche, Allemagne, Suisse, France et
Italie. Villard-de-Lans est la troisième commune française à
poursuivre cette démarche, après Les Gets et MorzineAvoriaz. Ce programme, co-financé par l’Union Européenne,
mise sur la création d’offres touristiques liant des activités
attractives aux avantages de la mobilité douce. Le label
garantit, entre autres, aux voyageurs, des vacances sans
voiture et la mise à disposition de moyens de transports
plus écologiques tels que les véhicules électriques, le vélo
ou encore la calèche.
Chaque Perle des Alpes est unique, mais toutes ont un
objectif commun : créer un réseau européen de lieux touristiques à mobilité douce dans l’espace alpin et amener les

vacanciers à voyager autrement. L’Assemblée Générale du
24 avril dernier, de Neukirchen (Autriche), a confirmé l’engagement de notre commune dans ce réseau.
France Buissonnet, Responsable du service Développement
Economique, s’enthousiasme : « adhérer à Perles des Alpes
est avant tout un formidable moyen de promouvoir l’image
de la commune en France et à l’étranger et d’échanger des
expériences avec les autres Perles. L’association met à notre
disposition de nombreux outils de promotion, tels que le
site Internet ou les brochures en plusieurs langues. Cette
coopération nous permettra, par ailleurs, de bénéficier plus
facilement de financements européens pour nos actions en
faveur du développement durable. »

Deux
stations
transports doux

choisissent

Gaston Pfeffer
Gaston Pfeffer a occupé le poste de Secrétaire Général de la
Mairie de Villard-de-Lans durant 22 ans. ll est décédé le 14
février dernier. Nous souhaitions lui rendre hommage…
aston Pfeffer est né le 4 décembre 1919 à Liederschiedt,
petite commune de Moselle où il passe toute son enfance.
Il s’exile en Isère à la fin des années 1930 pour échapper
à l’enrôlement forcé dans la Wehrmacht.
De 1937 à 1948, il travaille pour le Trésor Public de Vif, dont il sauvera
la Caisse lors de la Seconde Guerre Mondiale. Cet acte de bravoure lui
vaudra d’ailleurs une médaille de mérite civique.
Il se rend pour la première fois à Villard-de-Lans à l’automne 1939,
dans le cadre des chantiers de jeunesse. Son fils, Yves Pfeffer, nous
raconte : « Quand mon père est arrivé à Villard, il y avait tellement de
neige sur le Plateau qu’il a voulu repartir tout de suite ! ». Pourtant, il s’éprend rapidement de
nos montagnes et, malgré son attachement à sa Lorraine natale, ne les quittera plus.
Après un bref passage dans la compagnie des cars Huilliers, il rejoint la mairie de Villard-de-Lans
en novembre 1951, sous le mandat de René Mure-Ravaud. Il occupe d’abord les postes de commis
d’ordre et comptabilité et de commis d’administration avant de prendre la casquette de Secrétaire
Général le 1er juin 1955. Il occupera ce poste, à la tête de l’administration villardienne durant 22 ans.
Madame Borel, l’une de ses plus proches amies, a travaillé avec lui de 1958 à 1977.
« Gaston Pfeffer paraissait sévère au premier abord, mais c’était un homme au grand cœur… il
aimait le travail bien fait, tout simplement ! Il s’est beaucoup investi pour notre commune et il
attendait de ses agents qu’ils s’impliquent tout autant », nous raconte-t-elle.
Au cours de sa longue carrière à la municipalité, Gaston Pfeffer a connu cinq maires, il a également été nommé Président de l’Association de la Chasse de 1963 à 1977 et Président des
Secrétaires Généraux de l’Isère.
Gaston Pfeffer nous a quittés le 14 février. Il laisse derrière lui deux enfants, six petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants…

G
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Le 1er juillet prochain, Villard-de-Lans inaugurera sa « Rue
de la Mobilité Douce » sur la place principale du village en
présence de Peter Brandauer, Président du réseau Perles
des Alpes. Pendant les mois de juillet et août, la population
locale et touristique pourra louer une voiture, un vélo, un
scooter électriques ou même faire un tour en calèche grâce
à une carte « mobilité douce ».

les

Accompagné par la commune de Corrençon-en-Vercors,
Villard-de-Lans s’engage dans une démarche de qualité et
de préservation de son environnement. Présenter de nouveaux produits de transports doux attractifs et novateurs,
expérimenter d'autres solutions de transport respectueuses
de l'environnement, maintenir un village où il fait bon vivre
et accueillir le tourisme, ou encore intégrer le réseau des
lieux à mobilité douce dans l'espace alpin, tels sont les
choix de nos deux communes touristiques situées au cœur
du Parc Régional du Vercors.

Hommage à

Rue de la mobilité douce

Photo : S. Charles-Oddoux

ace aux enjeux du changement climatique, de l’accroissement des transports et de la gestion des ressources
naturelles, Villard-de-Lans se mobilise pour mieux maîtriser
les impacts environnementaux et imaginer une station de
demain. Adhérer au réseau « Perles des Alpes », c’est positionner notre commune dans un programme original et
innovant qui ouvre de nouvelles perspectives d’attractivité
touristique. « En misant sur la mobilité douce et les transports
propres, nous offrons à notre village une véritable alternative
aux transports traditionnels. » explique Jean-Pierre Bouvier.

F

Signature d’adhésion au réseau Perles des Alpes
en présence de son Président Peter Brandauer

Des médailles en or !
À Villard-de-Lans, les sportifs ne sont pas les seuls à
pouvoir décrocher des médailles ! La ville récompense
aussi les Villardiens pour leur implication dans la vie de
la commune.
l’occasion des traditionnels vœux du nouvel an, Jean-Pierre Bouvier, Maire de
Villard-de-Lans, a souhaité rendre hommage à trois Villardiens en leur remettant la médaille de la ville. La municipalité salue leur carrière qui témoigne
d’une volonté sans faille mais aussi d’un profond attachement à notre territoire.
Bernard Arribert-Narces, Caporal au Corps de Sapeurs-pompiers volontaires de Villard-deLans, a pris sa retraite en août 2006 après 37 ans de bons et loyaux services. C’est avec une
certaine émotion que le Commandant Ruel, évoque son confrère pompier : « Bernard est un
homme de valeur et un pompier droit, toujours volontaire pour partir en intervention. On peut
vraiment compter sur lui !”. La médaille de la ville honore non seulement son dévouement
mais aussi celui de l’ensemble des sapeurs-pompiers Villardiens.
D’autres personnages se sont illustrés au sein de notre commune, tels qu’Andrée Repellin,
qui occupe le poste de secrétaire du Comité du Souvenir Français depuis 20 ans. Cette
association nationale, fondée en 1887, aspire à conserver la mémoire des hommes et femmes morts pour la France et à transmettre les valeurs de la République aux générations successives. « Madame Repellin œuvre depuis de nombreuses années pour la transmission
de notre héritage. Elle n’a jamais manqué une cérémonie commémorative ! Nous tenions à
la remercier pour sa fidélité au Souvenir Français », précise Jean-Pierre Bouvier.
Enfin, autre figure villardienne, France Degaches fait preuve, depuis près d’un demi-siècle,
d’un soutien immodéré envers les enfants en difficulté familiale et sociale. Elle s’est
d’abord occupé d’un établissement d’accueil, « le Clos Margot » puis a pris la direction
du « Grain de Blé », bâtisse familiale, sorte de famille d’accueil élargie. « France
Degaches a réalisé un admirable travail d’intégration pour ces jeunes », nous
explique Brigitte Meylan, Adjointe à la vie sociale, « elle les a amenés à s’impliquer davantage dans la vie du village ». France Degaches a pris une retraite
bien méritée en septembre 2006.

À
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Vu à Villard

Le Conseil Général

à votre porte !
ans le cadre des lois de décentralisation de 2004, de nouvelles
missions ont été transférées de l’Etat aux Conseils généraux ainsi
que les personnels chargés de ces missions (agents de la DDE, Direction
Départementale de l’Equipement, pour l’entretien des routes et agents
techniques et de service des collèges)

D

Parallèlement à ce processus, le Conseil Général de l’Isère a poursuivi la
politique débutée en 2004 visant à rapprocher ses services des élus et de
la population. Pour cela, il a créé, à compter du 1er janvier 2006, 13 directions territoriales réparties sur toute l’Isère, chargées de faire le relais
avec les usagers.
Sur le territoire du Vercors, cette nouvelle structure emploie près de 60
personnes (auxquelles s’ajoutent 12 vacataires pour la période d’hiver),
réparties dans trois services : « Aménagement – Education »,
« Solidarité » et « Ressources » et implantés sur trois sites principaux : la Maison du Conseil Général et le Centre d’entretien impasse
Meillarot, à proximité du bourg, le Centre médico-social à l’Essarton et la
Cité scolaire Jean Prévost.

État Civil

• L’aménagement du territoire
• L’environnement : gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
notamment
Pour Gilbert Bibard, Directeur territorial, « la Maison du Conseil Général
doit être un point d’entrée unique pour toutes les problématiques relevant
de cette institution ». « C’est un service public de proximité permettant
à toute personne d’avoir un interlocuteur sur le Plateau plutôt qu’à
Grenoble », ajoute-t-il. La Maison du Conseil Général accueille le public
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h
à 17h le vendredi.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Naissances
28 nov.
07 déc.
25 déc.
04 janvier
12 janvier

BUTHION Jules, Gaspard
FARET Lison, Lilou
POULOPOULOS Athéna, Aline, Hélène
JAFFREDO Esteban
BONNET--BEROUD Océane,
Paule, Sylviane
15 janvier CATELAN Ethan, Jean-Louis
19 janvier NEGRON Crystobald, Patrice, Hervé
27 janvier REY-GIRAUD Kilian
05 fevrier ADIARD Tom
06 fevrier MADELÉNAT Nans
08 fevrier COLAS Maé
13 fevrier RAMOS Lola, Marie, Salomé
04 mars
HERBRECHT Benjamin, Henri, Victor
15 mars
DARDELET Maxime, Benoît
23 mars
BEAUDOING Alexis, Roger, Jean-Louis
03 avril
DELAT Lucas
05 avril
FONT Ruben
16 avril
VEYRIERAS Alexis, Philippe, Michel
18 avril
ARIBERT Tom, Alex
21 avril
BAILLY--AUBRY Romie, Lou, Marie
03 mai
MARTY Liv, Athéna
08 mai
FAYOLLAT Edann
20 mai
THORET Charlie

Maison du Département • 150, impasse Meillarot – 38250 VILLARD-DE-LANS
Tél. 04 76 56 29 69 – Fax 04 76 50 92 32
Centre médico-social • L’Essarton Bât. D – 38250 VILLARD-DE-LANS
Tél. 04 76 95 14 85

Photo : S. Charles-Oddoux

Ces services remplissent des missions très variées :
• L’entretien des routes
• Les transports, notamment les transports scolaires
• Les subventions aux collectivités et aux particuliers
• La maintenance des bâtiments des collèges et l’encadrement des personnels techniques et de service
• L’action sociale (aide sociale à l’enfance, insertion, autonomie, protection maternelle et infantile)
• Le développement économique et touristique

Mariages
23 déc.
07 avril

Vercors Traversées :

28 avril
30 mai

l’lsère passe le relais
En mars 2007, Jean-Pierre Bouvier, Président de Vercors-Traversées depuis 2004, a cédé sa
place à Monsieur Claude Vignon, Maire de Saint-Martin-en-Vercors. Bilan de ces trois années
de présidence iséroise…
es Traversées du Vercors ont pour particularité de se dérouler sur
deux départements, l’Isère et la Drôme, qui se partagent les démarches d’organisation. C’est pourquoi les statuts de l’association prévoient
une alternance de sa présidence tous les trois ans afin que chaque
département soit également représenté.
« Le passage de témoin à la Drôme est de nature à donner un nouveau
souffle, une dynamique nouvelle à notre association », nous explique
Jean-Pierre Bouvier.

L

L’heure est venue de dresser un bilan de ces trois années de présidence
iséroise. Pour commencer, la participation à chacune des traversées à ski
de fond et VTT a dépassé, pour la première fois en cinq ans, la barre des
1 600 concurrents. Quant à la Traversée à pied, elle a réuni en 2006 plus
de 300 randonneurs, soit deux fois plus que lors de la première édition.
Le bilan financier des huit manifestations organisées de janvier 2004 à
décembre 2006 est tout aussi bon. Le chiffre d’affaires net connaît une
constante évolution : 22 600 € en 2006 contre 6 000 € en 2005.
L’association doit cette belle progression à l’augmentation des subventions obtenues (+ 25% en trois ans), du sponsoring (+ 32%) et des
inscriptions aux trois compétitions. Soulignons par ailleurs les efforts

Décès
11 janvier SÉBASTIANI Marie-Louise, Jeanne,
Léontine née LAPLACE, 86 ans
13 janvier BEAUDOING Paul, Edouard, 95 ans
14 janvier DOUILLET François, Robert, Jean,
Marie, 76 ans
10 février FRIER Paul, Roger, Joseph, 74 ans
14 février PFEFFER Gaston, Joseph, Victor, 87 ans
26 février ROUX-FOUILLET Maurice, Louis,
Marius, 81 ans
28 février MASSON Henri, Jules, Séraphin, 91 ans
01 mars LAURENT Aimé, Ambroise, 87 ans
03 mars DEVOISE Alain, Jean, Louis, 34 ans
06 mars CAILLET Eloi, Marcel, 96 ans
18 mars ROLLAND Christian, Marcel, 73 ans
20 mars ROUSSEL Marie-Rose, Mathilde née
ROZAND, 83 ans
29 avril FAYOLLAT Paulette, Emma née
ACHARD-PICARD, 72 ans
02 mai
PIERRE Gérard, Roger, 75 ans
21 mai
REPELLIN Joseph, Louis, 86 ans

des bénévoles qui ont assuré les repas et ont ainsi permis de réaliser une
économie de 4 000 €.
Le budget de Vercors-Traversées est, quant à lui, resté relativement stable. Il est passé de 135 000 € en 2003 à 140 000 € en 2006 et ce, malgré l’ajout d’une épreuve supplémentaire, la Traversée à pied.
Outre la santé financière de l’association, Jean-Pierre Bouvier souligne
plusieurs éléments à mettre à l’actif de son équipe : « Nous avons tenu
l’engagement d’équilibrer les dépenses faites sur les deux départements
du Vercors. De plus, nos outils de promotions se sont considérablement
étoffés, notamment avec la création d’un site internet actualisé. Mais son
bien le plus précieux, c’est le tissu relationnel tissé entre des hommes et
des femmes passionnés par le Vercors. »
L’année 2007 a débuté sur l’annulation de l’édition hivernale de la
Traversée du Vercors, fait rarissime depuis la naissance de l’épreuve.
Mais cela n’a en rien entamé la motivation des membres de l’association
et des propositions émergent pour de nouvelles épreuves. Ainsi, une
Traversée nocturne pourrait bien voir le jour dès l’hiver prochain.
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METRO Richard, William
& BEUQUE Elodie, Isabelle
BERTHOIN Henri, Fernand, Maurice
& RIVETTI Véronique, Adeline
GENEVIEVE Sébastien, Gérard
& NICOLLE Karine
Madame Marie, Louise, Agnès COUNIL
& Monsieur Joseph, Alain TORES
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Agenda 21 : Villard se lance !
« Le 19 avril dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité une délibération qui entérine la volonté de la municipalité
de se lancer dans un Agenda 21 local. Cette décision marque la détermination de l’équipe municipale de pérenniser
une démarche axée sur les principes du développement durable. Mais l’élaboration d’un agenda 21 est avant tout
une démarche participative à laquelle tous les Villardiens seront associés ! Quelques précisions ne sont sans doute
pas inutiles… »
Qu’est ce qu’un Agenda 21 ?
En juin 1992 à Rio de Janeiro, se tient la conférence mondiale sur l’Environnement et le

clusion sociale, la production de biens et de services durables, la protection de l’environnement.
Il s’agit d’assurer le progrès social et écono-

‘‘

mique en préservant les ressources naturelles et
énergétiques de la planète. (C’est le défi majeur
pour le XXIème siècle)

Villard-de-Lans, première station
à se lancer dans un Agenda 21 local

Développement, le Sommet de la Terre. Les 178
pays présents adoptent la Déclaration de Rio de
Janeiro sur l’environnement et le développement et s’engagent dans un programme d’actions pour le XXIe siècle. Ce programme est dès
lors dénommé Agenda 21.
L’Agenda 21 est un programme d’actions orienté
vers le développement durable. Ses principales
fonctions sont la lutte contre la pauvreté et l’ex-

Agendas 21 locaux

‘

Afin de donner plus de visibilité aux démarches
des collectivités et pour faciliter la mise en place
des Agendas 21 locaux, le ministère chargé du
développement durable a élaboré un cadre de
référence pour les projets territoriaux de déve-
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loppement durable. Ce cadre valorise les expériences pionnières menées en la matière par les
collectivités territoriales et vise cinq finalités
dont s’inspire l’Agenda 21 de Villard-de-Lans :
• la lutte contre le changement climatique,
• la préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources,
• la cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• une dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation responsables.

Les Agendas 21 en région Rhône-Alpes
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Agenda 21 : Villard se lance !

Le développement durable,

L’Agenda 21 de
Villard-de-Lans,

c’est naturel !

un enjeu social, économique
et environnemental qui
s’inscrit dans la continuité !

écider d’élaborer un Agenda 21
pour notre station, c’est s’engager à poursuivre nos actions en faveur
du développement durable avec la
volonté de leur donner un cadre de référence sur le long terme. La démarche à
suivre est longue et rigoureuse. Il s’agit
en premier lieu de faire des diagnostics
de tous les aspects de la vie de la commune. Dans un deuxième temps, et au
vu de ces états des lieux, les acteurs
locaux et l’ensemble de la population se
concerteront afin d’élaborer ensemble
des projets d’amélioration pour le futur.
Ainsi, à Villard-de-Lans, la population
sera consultée à chacune des étapes de
l’élaboration de l’Agenda 21, au cours
de réunions publiques ou lors des groupes de travail qui seront constitués en
2008. Après concertation, certaines
actions seront inscrites au programme
de l’Agenda 21 de Villard-de-Lans. La
période de mise en œuvre de ces projets
s’inscrit dans une stratégie d’amélioration continue et d’évaluation partagée.

D

Depuis 2001, l’équipe municipale a fait des choix fondamentaux pour faire face à une économie
touristique en mutation d’une part, et au dérèglement climatique et à ses conséquences sur l’enneigement, d’autre part. Résolue à faire aboutir un projet global d’aménagement et de développement économique pour Villard-de-Lans, la commune a basé toutes ses actions sur le principe
du développement durable. Petit rappel des faits.

• 2004 :

notre station devient un site
pilote pour l’exploitation du bois et le développement de sa filière énergétique. Villard-deLans est aussi la première commune de l’Isère
à subventionner les particuliers pour leur
équipement en énergie renouvelable.

• 2005 : notre station est fière d’avoir créé
la première voie verte de montagne.

• 2006 : Villard-de-Lans obtient le label
Perles des Alpes. L’adhésion à ce réseau européen inscrit davantage encore les projets de la
commune dans le sens d’une mobilité sans
pollution, compatible avec l’environnement.
- Poursuivant la même logique de déplacements doux, une liaison ski et VTT, « le
Chemin du père Noël », est réalisée entre la
station et le bourg.

- La même année, notre station adhère à la
convention Alpine dédiée à la sauvegarde de
l’écosystème naturel ainsi qu’à la promotion
du développement durable des Alpes, en protégeant les intérêts économiques et culturels
des populations qui y habitent.
- La municipalité fait le choix d’une chaufferie
bois pour six bâtiments communaux. Cette
chaufferie est alimentée exclusivement par les
bois du Vercors.
- La charte communale pour l’environnement
publiée cette année-là engage les Villardiens
signataires aux côtés de la commune dans une
démarche globale respectueuse de l’environnement.
- La municipalité délibère contre la culture des
OGM en plein champ.

• 2007 :

Inauguration de la chaufferie bois de Villard-de-Lans

Un projet soutenu
par le Département
n tant que déléguée à l’Agenda 21
départemental, je suis tout à fait
favorable à l’initiative de la commune de
Villard-de-Lans d’élaborer un Agenda 21.
Parmi les trente-huit actions de l’Agenda 21
du Département adopté en décembre 2006,
nous avons d’ailleurs défini une action qui
consiste à susciter et soutenir des agendas
locaux. Les actions de la commune de Villard
vont dans le bon sens. Le projet UTN et en
particulier son volet transport m’apparaissent
intéressants. Il est en effet urgent de diminuer
le transport automobile dans la station et le
train à crémaillère est un choix environnemental et solidaire car il servira autant aux
touristes qu’à la population et notamment aux
lycéens. Le département a d’ailleurs subventionné l’étude définitive de ce choix de
transport et il faudra également réfléchir à la
manière d’inciter les Villardiens à utiliser
davantage encore les transports en commun

«

E

dans leurs déplacements domicile-travail. Du point de vue
de l’économie, il est
également important de réfléchir aux solutions
qui permettront de diversifier les activités de
moyenne montagne... Dans les mois qui viennent, il faut faire un diagnostic de toutes les
politiques communales en terme de développement durable. Ensuite, les élus, la population et tous les acteurs de la commune de
Villard-de-Lans doivent se concerter pour élaborer un plan d’actions Agenda 21 qui tienne
compte des piliers du développement durable,
économie solidaire, environnement…C’est un
projet de longue haleine ! »
Catherine Brette, conseillère générale du canton
de Seyssins-Fontaine, déléguée à l’Agenda 21
départemental et Présidente de la Commission
Aménagement du Territoire et Transport.
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poursuivant son engagement
en faveur du développement durable, la commune, au côté de la CCMV, introduit le tri
sélectif jusque sur les pistes de ski.
- La future Maison du P’tit Montagnard est
entièrement conçue pour n’utiliser que des
énergies dites passives.
- La Rue de la Mobilité Douce : des vélos
électriques sont mis à la disposition de tous
pendant l’été et la commune s’est équipée de
véhicules électriques…

Demain s’inscrit davantage
encore dans le développement
durable
Dans la continuité des actions menées, les
projets futurs initiés par la commune répondent aux mêmes exigences : protéger l’environnement et assurer le développement économique maîtrisé de la station. Ainsi le projet
d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) de Villardde-Lans intègre lui aussi les trois volets
essentiels du développement durable :
• Economie solidaire
avec le maintien de l’emploi local
Le projet prévoit le recrutement, la formation et
l’intégration de la population locale au développement économique de la station. Deux
cents emplois sont concernés et la Maison de
l’emploi des 4 Montagnes, ainsi que les organismes de formation, seront les partenaires de
Villard-de-Lans sur cet objectif commun.
• Dynamique de développement
économique
Eléments indispensables à la relance et à la
pérennité du dynamisme touristique de la station, le projet UTN inclut la requalification du

Balcon de Villard, la création de logements
touristiques neufs de qualité et une diversification de l’ensemble de l’activité touristique
(centre de balnéothérapie, site de jour des
Charpennes, meilleur accès, activités estivales
de découverte).
• Lutte contre la pollution
et déplacements doux
Au choix d’utiliser l’énergie électrique pour les
véhicules municipaux s’ajoute le projet d’un
transport collectif non polluant, le train à crémaillère, dont on sait qu’en période de vacances il permettra de diminuer d’une tonne par
jour l’émission de CO2 dans la station. Une
solution qui prend en compte l’environnement
dans le cadre du Parc Naturel Régional du
Vercors.

Balisage éclairé du chemin pédestre des
Jeandiats par de petits panneaux solaires
photovoltaïques situés sur le poteau en bois.

Une réunion publique portant sur notre
Agenda 21 local est prévue cet automne
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TRIBUNE POLITIQUE
La chronique
de la majorité municipale

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Irmin PELIZZARI, Nicole MATER

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,
Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,
Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Sylvie CHASSEUR, Frédéric MAGNAT, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT,
Jean-Louis VASSIEUX

1 – ABSENTEISME ET DEMISSIONS – suite

L’équipe municipale prend la défense de l’hôtellerie familiale. Pour réclamer les aides
auxquelles les hôteliers villardiens ont droit, le Maire a adressé plusieurs courriers à Mr
Jean Jack Queyranne Président du Conseil Régional, Mme Sylvie Gillet de Thorey VicePrésidente, Mr Bernard Soulage Vice-Président, Mr André Vallini Président du Conseil
Général de l’Isère, Mr Christian Pichoud Vice-Président délégué au tourisme, Mr Jean
Michel Revol Conseiller Général et Président de la commission tourisme, Mr Didier
Migaud député de notre circonscription.

Nous nous étonnions dans le précédent numéro de la « Lettre aux Villardiens », du nombre de démissions constatées dans les rangs de la majorité municipale comme de l’absentéisme croissant de ses membres.
Le phénomène se poursuit : une nouvelle démission d’une conseillère municipale depuis
février dernier que le Maire a curieusement omis de porter à la connaissance du Conseil
Municipal réuni le 19 Avril ; 11 membres de la majorité seulement présents à cette séance : c’est la moitié de son effectif et encore 4 absents sans avoir donné leur pouvoir …
Cela a vraiment un parfum de fin de mandat !..
Enfin et dans un autre registre, la démission dans nos rangs de Michel, Pierre GIRARDBLANC remplacé par Irmin PELIZZARI., le Maire n’a pas non plus jugé utile de lire en
séance la lettre motivant son départ malgré la demande de Michel : merci pour lui.
2 – VENTE DES TERRAINS DU PARC DU CHATEAU : C’EST FAIT
Les Villardiens ont pu le constater : les permis de démolir et de construire accordés à la
Société MGM acquéreur des terrains du Parc du Château sont désormais affichés et la
convention de cession des 6.000 mètres carrés concernés dans l’emprise du Parc par
notre Commune signée le 2 avril dernier.
Rappelons brièvement les termes principaux de cette convention lus en séance publique
du Conseil Municipal ce 19 avril.
Un prix de 3.050.000 € hors taxes, soit 250.000 € en numéraires payables en deux fractions à tempérament et 2.800.000 € en nature par compensation avec la construction à
la charge de l’acquéreur d’un espace de congrès de 1.466 mètres carrés livrable fin 2009,
et de 50 places de stationnement.
Le reste du terrain restant la propriété de l’acquéreur pour l’édification d’une soixantaine
de logements en résidence de tourisme et d’une vingtaine de lots en résidence hôtelière.
On regrettera encore l’absence de consultation préalable des Villardiens pourtant à l’évidence requise pour la cession de cet élément important de leur patrimoine commun en
plein centre du village, comme l’absence de garantie du maintien de l’affectation touristique des logements édifiés : l’avenir nous dira ce qu’il en est.
3 – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : LE POUVOIR CONFISQUE
Le projet de délibération n° 7 présenté au cours de la séance du Conseil Municipal du 19
avril portait un titre sibyllin « création d’un centre culturel – Marché de maîtrise d’œuvre »
La lecture de la délibération proposée par l’adjointe à la culture fut accompagnée d’une
longue présentation du projet concernant à la fois la Maison du Patrimoine et le Château,
projet étudié et approuvé selon ses termes par la « Commission Paritaire »
Un seul petit problème cependant, soulevé en séance par notre groupe d’opposition, la
Commission Culturelle extra municipale dont la mise au point du projet serait par définition le travail, ne s’est pas réunie… depuis trois ans !
Ce détail, oublié semble-t-il par la majorité, ne semble pas pourtant lui avoir posé le moindre cas de conscience puisqu’elle a voté la délibération à l’unanimité de ses membres !
Nous soulevions dans ces colonnes, il y a exactement 6 ans le risque d’alibi que ne manquerait pas de constituer au fil du mandat la « démocratie participative » prônée par le
Maire et son équipe et argument de campagne de sa liste pour un pouvoir en réalité
confisqué par quelques uns : la preuve n’en est désormais plus à faire.

Le Conseil Régional Rhône-Alpes a défini de nouvelles orientations dans le cadre de sa
politique de soutien à l’hôtellerie familiale.
Les nouveaux objectifs définis par l’Assemblée Régionale permettent de favoriser une offre
d’hébergement de qualité, d’accompagner un développement économique local et d’assurer
un développement touristique sur l’ensemble de la région avec une équité dans les territoires, un étalement de l’activité à l’année, le maintien et la création de l’emploi permanent.
Malgré cela les aides n’arrivent pas.
Depuis quelques années, notre commune travaille sur des projets de diversification des
activités de loisirs et de tourisme, avec pour outils, entre autres, le tourisme d’affaires et
le climatisme sportif.
Pour autant l’évolution de la situation de la moyenne montagne ne se fera pas sans l’hôtellerie familiale qui joue un rôle fondamental dans l’économie touristique (maintien des
emplois, accroissement de l’activité économique par l’augmentation du nombre de
séjours, étalement sur l’année, attractivité de l’offre...)
Les professionnels du tourisme sur notre commune se battent pour améliorer la qualité
de l’offre à la clientèle, respecter les normes de sécurité et de conformité draconniennes,
pour rester présents (27 hôtels fermés au cours des 40 dernières années) pour accompagner les projets de développement de la commune (Espace Congrès, ORIL...) et s’adapter
aux nouvelles exigences de la clientèle.
Concernant l’année 2006, deux hôteliers de Villard-de-Lans ont déposé un dossier d’aide
auprès de la Région, deux dossiers qui n’ont pas été présentés par les services du Conseil
Régional à la commission d’attribution des aides dont un pour faute de statut d’entreprise.
Quelles sont les raisons qui excluent des aides les hôtels à gestion personnelle, à caractère familial et indépendant ?
Ces professionnels ont les mêmes charges (impôts, cotisations sociales, TVA...), rencontrent aujourd’hui les mêmes difficultés et surtout ont le même positionnement dans le
cadre du développement du tourisme à l’échelle locale. Il nous semble qu’à ce niveau se
situe une grande iniquité. Lorsque l’on sait que les aides classiques pour la remise en
conformité et sécurité n’existent plus, que les dossiers seront sélectionnés sur leur implication dans un développement économique de territoire, un grand nombre de projets de
réhabilitation sera éliminé. Sans moyens supplémentaires, nos stations de moyenne
montagne, les communes rurales, les territoires en difficultés verront la fermeture définitive de la petite hôtellerie familiale.
Le dispositif de dépôt des demandes d’aides pour l’hôtellerie traditionnelle familiale de
montagne, transitant par le comité du CDRA, nous semble lourd sur le plan administratif. Il ne permet pas aux professionnels d’avoir des réponses claires et précises sur leur
dossier et les maintiennent pendant des mois sur des illusions de financement bien loin
de la réalité.
Très soucieux de l’avenir du tourisme dans notre pays du Vercors et des difficultés rencontrées par les acteurs économiques, nous avons interpellé par courrier le Président de
la Région et du Département ainsi que les Vice-Présidents responsables des commissions d’attribution des aides afin que les élus prennent en compte l’ensemble de ces paramètres et que les professionnels se sentent écoutés et aidés. Toutes les demandes seront
suivies et accompagnées par le service développement économique en lien avec les services de la Région et du Département.
Nous resterons vigilants jusqu’à obtenir gain de cause pour les hôteliers villardiens.
L’enjeu n’est rien d’autre que le maintien d’un secteur économique traditionnel et
indispensable à la vie de notre station.

La Lettre aux Villardiens...
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La chronique
de l’opposition pour Villard

ie des associations
Tour d’horizon

ART’MADA

L’Accueil de jour à la
M.A.R.P.A.
U

ne M.A.R.P.A. (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) est un concept d’accueil dont la principale
caractéristique est de proposer un petit nombre de places dans une structure à dimension humaine. Située en plein
cœur de Villard-de-Lans, elle porte le nom symbolique et traditionnel de « la Revola », qui signifie la fête après la
deuxième récolte. La Marpa est gérée par une Association loi 1901 et dépend de la Fédération Nationale des M.A.R.P.A.,
de l’Union Nationale et de la Fédération Départementale A.D.M.R. La structure profite de leurs compétences en matière de
ressources humaines, comptabilité, gestion, etc.
La Marpa a deux activités principales, non médicalisées, qui permettent le versement aux personnes accueillies de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.). En plus de l’accueil définitif des personnes âgées, la MARPA propose un
accueil de jour, de type plus social. Celui-ci consiste à accueillir dans la journée des personnes qui ne pourraient rester
seules chez elles, lorsque leurs familles ou leurs aidants s’absentent pour travailler, se détendre, ou pour quelque autre
raison que ce soit.
Nous proposons aux personnes accueillies une participation « à la carte » aux activités quotidiennes des résidants permanents : café, repas, animations, parties de belote acharnées et moments de repos. La présence du personnel qualifié
de la Marpa est un gage de chaleur humaine autant que de sécurité.
Christine propose une animation le mardi et le jeudi : gymnastique douce, exercices de mémoire, loto… Vous pouvez
chanter le mercredi avec Marie-Claire ou participer à la décoration de la maison avec Renée et Mireille.
Notre clientèle est d’abord constituée des voisins résidant aux Bessonnets, puis de personnes qui viennent une fois par
semaine ou de manière exceptionnelle. Mais le souci du transport des personnes accueillies a peut-être été, au début, un
frein à son développement. Ce problème est aujourd’hui résolu et il est possible de véhiculer les personnes en voiture
individuelle et dans des conditions très intéressantes grâce à l’aide de nos amis bénévoles.

’association ART’MADA* s’est créée en février 2007 et est
composée d’une quinzaine d’artistes plasticiens tant
amateurs que professionnels.

L

Cette association a pour objectif la promotion de l’art et des artistes plasticiens avec le souhait d’ouvrir un espace de rencontre, d’information, de création, de pratiques et d’éducation artistique, de
production et de diffusion d’art et d’exposition.
Destiné aux artistes adhérents, cet espace se voudra convivial,
ouvert à différentes techniques, courants et approches artistiques
(peinture, sculpture, collage, installation …) avec des ateliers de
création. Mise en place de cours et stages ouverts au public, animés par des artistes plasticiens sur des pratiques spécifiques, afin
d’encourager l’expression artistique de chacun et développer les
pratiques amateur.
Un espace de rencontre, partage et échange autour des arts !
Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !

*ART’Mouvement Atelier D’Artistes
Contact : artmada1@yahoo.fr

Pour toutes informations, contacter : Anne Aigueperse, Viviane Roussel
Rue de la République Tél :04 76 95 57 41
e-mail marpalarevola@wanadoo.fr

Le patchwork s’expose
à Villard-de-Lans

Secours Catholique du
plateau du Vercors

u 11 au 15 octobre 2007, à la Coupole, l’association Vercors-Patch exposera ses
travaux et fêtera son 10e anniversaire*.
C’est en effet en 1997 que Nicole Marcon fait découvrir le patchwork à un petit groupe de
Villardiennes. Très vite, l’intérêt suscité par cet art passionnant, créatif et accessible à tous,
attire de nombreuses adhérentes, et, en 1999, l’association Vercors-Patch est créée avec
l’objectif de promouvoir le patchwork sur le plateau du Vercors, organiser des expositions,
programmer des visites et des voyages relatifs à de cette activité.
Aujourd’hui tous ces objectifs ont été réalisés, puisque nous participons à des rencontres
amicales soit pour des démonstrations de techniques soit tout simplement pour un échange
d’idées ; nous avons pu nous rendre à l’étranger, dans de grandes expositions internationales où de magnifiques créations ont conquis nos yeux !
Nous sommes actuellement 25 adhérentes, dont trois Lantières ; nous nous réunissons tous
les lundis après-midi dans une salle mise à disposition par la mairie de Villard. Le patchwork a cette qualité de rassembler ; il est à la fois une technique, un art de vivre et une philosophie. Nous pratiquons presque exclusivement le patchwork traditionnel, monté et quilté
à la main.
C’est avec enthousiasme que nous préparons notre 4e exposition d’ouvrages, réalisés depuis
2004, donc jamais encore présentés au public et espérons que les visiteurs seront aussi
nombreux que précédemment à venir témoigner de
leur sympathie.

’équipe « Secours Catholique
Caritas France » du Vercors
est soutenue et encouragée par la
délégation de l’Isère qui nous aide
pour certaines actions et autres
formations.
Nos principales actions :
• « Après-midi Rencontre » : nouvelle proposition de l’équipe à partir de ce printemps (goûter convivial, ouvert à tous 2 fois par mois, pour un temps d’écoute et d’échanges les 2e et 4e lundis de
chaque mois ; premiers rendez-vous les 11 et 25 juin dès 14 h 00 à la «Maison Paroissiale»).
• Découverte du Vercors : organisation et animation de 5 journées durant l’été avec des personnes en difficulté de différentes régions iséroises (1/2 journée de découverte du patrimoine et
1/2 journée de balades rythmées par le café du matin, le repas de midi et un goûter avant de se
séparer). Renseignements lors des « Après-midi Rencontre ».
• Opération « vente de gâteaux faits maison » en juillet-août. Le fruit de ces ventes permet de
soutenir une des opérations de « Caritas International » : cette année nous serons solidaires
des enfants Colombiens de Barrancabermeja en aidant une association locale qui collabore à la
formation des enfants et les rend « acteurs de paix ».
• Animation dans nos villages de la Journée Nationale de Solidarité en novembre (affichage, information orale dans les églises, appel au don et aux bénévoles).
• Vente de bougies et d’étoiles à l’occasion de Noël (dans les églises et sur le marché de Villard).
• Recherche de familles d’accueil pour offrir des vacances à des enfants de 4 à 12 ans venant de
Villefontaine et Bourgoin.
L’équipe locale Caritas de Villard fait partie de la Solidarité Communale (participation à la distribution des colis de la banque alimentaire, aux opérations « vide-greniers », aux « Noëls
de l’amitié », à l’illumination de la place de Villard fin décembre, etc…) Dans ce cadre, l’équipe de bénévoles serait heureuse d’être rejointe par de nouvelles personnes motivées pour cette
forme d’action… il faut un peu de bonne volonté et le désir d’écouter, de comprendre les situations et parfois de soutenir les personnes en difficulté, dans leurs demandes, leurs démarches
pour rechercher des solutions afin de sortir d’un passage délicat…

D

* ouvert le 11 octobre
2007 de 14 h à 19 h
les 12, 13, 14 et 15
octobre de 10 h à 19 h.
Contact :
04 76 95 01 31
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illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?

« Jeux m’amuse » en famille !
Restaurer le lien familial grâce au jeu, tel est l’objectif du SlVU du Val de
Lans. Enfants et parents sont invités chaque semaine à se réunir autour
d’activités ludiques pour s’amuser mais aussi apprendre à mieux communiquer ensemble…
epuis 3 ans, la CAF de Grenoble et le SIVU
du VAL de LANS* sont partenaires pour la
mise en place de séances d’animations dont
l’objectif est de favoriser les relations entre
parents et enfants, à travers l’utilisation du jeu
comme support.
Donner envie de jouer, aider à restaurer le plaisir de
jouer ensemble puis d’avoir envie de poursuivre à
la maison, mais aussi soutenir les parents en leur
proposant un support relationnel ludique, voici les
finalités visées à travers ces animations par le jeu.
L’animation de ces séances, déléguée pendant 3 ans
à l’association « Entrez dans le jeu », est désormais
reprise en gestion directe par le SIVU du Val de
Lans.

• « JEUX M’AMUSE » pour les enfants de 6 à 11
ans, tous les mardis de 16h30 à 18h30.
(Hors vacances scolaires).

Deux séances hebdomadaires sont organisées sur
la commune dans la salle de la Maison des
Oursons, rue du professeur Beaudoing, salle désormais baptisée « Colin Maillard » :

Pour toutes informations, contactez Lydie au
06 33 91 20 73 ou le SIVU du Val de Lans,
place Pierre Chabert, à Villard de Lans, au
04 76 94 50 13.

• « GRAINE D’EVEIL » pour les enfants de 0 à 3
ans, tous les jeudis de 9h à 11h

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique autour
de l’enfance et de la jeunesse, regroupant les communes d’Engins, St Nizier, Lans en Vercors,
Corrençon et Villard de Lans.

D

En Bref...
Evolution du Plan
de Prévention des
Risques
Les services de l'Etat ont relancé la
procédure d'approbation du Plan de
Prévention des Risques qui devrait
être approuvé en 2008. Ce document a pour objet de classer les terrains de la commune en fonction
des risques existants (inondation,
glissement de terrain, ruissellement
sur versant...) et de leur intensité. La
commune cherche à recueillir des
informations et témoignages (et
photographies) pour confirmer ou
non les risques présents sur certains
terrains. Vous êtes donc invités à
venir consulter ce document au service urbanisme de la Mairie pour
nous faire part de vos remarques.

Bien accueillir les petits,
une priorité !
C

Aujourd’hui une approche mondialiste, basée sur le profit à court terme
nous conduit à consommer chez
nous ce qui a été produit à l’autre
bout de la planète. Les effets néfastes que cela implique aux niveaux
social et environnemental commencent tout juste à être pris en compte.
Redécouvrons les produits de proximité, de notre terroir, favorisons
les compétences de nos artisans.
(exemple local : relocalisation
d’une partie de la filière bois avec la
filière bois énergie)
Nous conserverons ainsi notre
qualité de vie et nous donnerons un
avenir vrai à nos enfants…

et hiver, les installations touristiques ont tourné
au ralenti, mais dans les structures petite
enfance de Villard-de-Lans, l’ambiance était au jeu et à
la détente. Malgré une fréquentation un peu plus faible
que les années précédentes, les responsables des deux
garderies du village sont plus que satisfaites de cette
saison. Les équipes de la Maison des Oursons et de Lo
Petiots ont pu expérimenter de nouveaux programmes
d’animations et proposer des activités plus adaptées
aux désirs de chacun. « Cette année, nous avons mis
en place un système de semaines à thèmes avec des
sujets variés tels que le goût ou les animaux de la ferme »,
nous confie Hélène Michaud, directrice de la halte-

Photo : Maison des Oursons

Prix de l’Observatoire
des Stations de
Montagne
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garderie du Balcon. « Le temps clément nous a
également donné l’occasion d’organiser de nombreuses
sorties sur le Plateau. Les petits touristes et Villardiens
ont goûté aux joies de la montagne par le biais de jeux
et de balades en pleine nature. Cette année a été particulièrement riche au niveau de qualité de l’accueil ! »,
insiste-t-elle.
Pour l’équipe de la Maison des Oursons, cette saison
a été marquée par quelques changements dans l’organisation de la crèche. Un nouvel espace, avec salle de
jeux et dortoirs, a été spécialement créé pour accueillir
les petits vacanciers. Guilhen Devaux, directrice de la
structure, nous explique : « L’année dernière, nous
avons remarqué que ces enfants étaient souvent destabilisés en arrivant dans ce lieu inconnu. L’intégration
au sein d’un groupe d’enfants se connaissant déjà n’est
pas toujours aisée. Nous avons donc créé cet espace
particulier pour faciliter leur adaptation. Les petits
vacanciers et les Villardiens ont pu apprendre à se
connaître au cours des repas et des activités organisées en commun ».
L’équipe de la Maison des Oursons, tout comme celle
de Lo Petiots, s’enthousiasme d’avoir pu nouer des
relations privilégiées avec les enfants et leur famille.
Du point de vue des parents, les premiers retours semblent confirmer le travail des deux équipes. Les enfants
sont enchantés de leur séjour et nombreuses sont les
familles désireuses de revenir l’année prochaine.
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Photos : S. Charles-Oddoux

Notre choix :
consommons local !

Le 2 février dernier, Villard-de-Lans
a été primée du palmarès 20012006 de l’Observatoire National des
Stations de Montagne Ski France
(OSM). Ce prix récompense la fidélité de la station ainsi que sa régularité à communiquer des informations conjoncturelles sur les saisons touristiques d’hiver et d’été.

Chaque mois, un programme varié autour d’activités d’éveil, d’ateliers créatifs et de jeux divers est
proposé par une animatrice qualifiée et transforme
ces séances en véritables moments de rencontres
conviviales.
Dans tous les cas, les enfants doivent être accompagnés de leur(s) parent(s). La participation est
gratuite et sans inscription préalable.
Des séances de jeux en direction des jeunes à partir de 12 ans sont également proposées en soirée
lors des vacances scolaires.

Villard et moi...

Le budget communal...
un outil au service d’une politique
Le budget d’une commune est encadré par les règles strictes de la comptabilité
publique et l’Etat vérifie chaque année sa conformité avec les principes budgétaires édictés. Au-delà de ce cadre rigide qui permet de comparer les collectivités
entre elles, c’est le contenu du budget qui va acter les principaux axes politiques de
l’équipe municipale en place.

Budget de fonctionnement 2007

Bilan du chantier
bois énergie

Chaque année, le Conseil Municipal détermine, à travers l’élaboration du budget, les
choix de sa politique en matière de services
à la population et fixe les priorités de ses
investissements.
Le tableau ci-contre donne l’image du
budget 2007 en fonctionnement.
La lecture de ce graphique montre le poids
de chaque type de dépenses et fait apparaître les ressources de la commune constituées de la fiscalité, des dotations de l’état
et de la gestion des produits et services..
La principale information de ce tableau, en
matière de dépenses de fonctionnement,
met en exergue le faible poids des intérêts
de la dette et la part non négligeable de l’épargne qui permet à la commune de réaliser des travaux d’investissement valorisant
sensiblement notre patrimoine.

Pour la première partie du chantier
de Château Julien, sur un total de
339 m3 de bois, 90 %, soit 304 m3,
ont été destinés au chauffage. Ce
bois a été broyé et stocké sur le site
de Fenat et livré l’hiver dernier à la
chaufferie des Laiches. Les 10 %
restants, soit 35 m3 ont été utilisés
pour la scierie. Pour chaque chantier, ces volumes sont variables en
fonction de la qualité du bois, le but
étant de valoriser au mieux le bois
d’œuvre destiné au sciage.

Évolution du produit fiscal (en millions d’euros)
Ce graphique montre l’évolution des recettes
de 1996 à 2007 : une progression de 22 %
du produit fiscal, sans augmentation des
taux d’imposition.
Cette évolution provient de deux facteurs :
• Une réactualisation des bases d’imposition :
chaque année, les services fiscaux réajustent les valeurs locatives, qui servent de
base de calcul, en fonction de l’évolution du
marché. Pour information, le taux d’inflation, entre 1995 et 2006, se monte à 18%.
• Une augmentation physique des bases :
chaque nouvelle implantation, chaque
transformation ou rénovation modifie les
bases d’imposition.

Dépenses d’équipement (en millions d’euros)
Ce tableau montre l’effort d’investissement
réalisé par la commune de 1996 à 2007.
Alors que la moyenne des investissements
s’établissait de 1996 à 2002 entre 0,6 et
1,3 M €, depuis 2004, ce montant oscille
entre 4 et 5 M €.
Cette situation a été rendue possible par
plusieurs facteurs :
• la maîtrise des dépenses de fonctionnement
• une baisse sensible du poids de la dette
• une augmentation des recettes fiscales et
des subventions reçues.
Photos : S. Charles-Oddoux

En Bref...
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L’ours de Villardde-Lans en deuil…
Le sculpteur Jean-Pierre Filippi,
créateur de la fontaine et de l’ours
de la place de la Libération, est
décédé le 19 mars dernier.
Un article lui sera évidemment
consacré dans la prochaine Lettre
aux Villardiens.

Présidentielles 2007
Depuis le 6 mai dernier, Nicolas
Sarkozy est le septième Président
de la Vème République. Le candidat
de l’UMP a été crédité de 53,06%
des suffrages exprimés contre
46,94% pour la socialiste Ségolène
Royal. L’intronisation de Nicolas
Sarkozy a eu lieu le 16 mai dernier,
au Palais de l’Elysée.
A Villard-de-Lans, les habitants se
sont particulièrement investis dans
cette importante mission citoyenne
qu’est le vote : 86,43% de votants
contre 83,97% à l’échelle nationale.
Au niveau local, Nicolas Sarkozy a
obtenu 57,64% des voix contre
42,36% pour Ségolène Royal.

Mouvement
de personnel
Arrivées :
- Au 15 janvier 2007 de Cécile
LAVAUD à mi-temps au service
communication, en remplacement
de Mireille PAUCHER.
- Au 1er avril de Cynthia GUICHARD
à la Police Municipale en remplacement de Michel KECIR (au marché, aux horodateurs, à la Coupole).
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