
Le P’tit Gondranien 

XXL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie vous accueille : 

Les lundis de 14h à 18h, les mercredis et vendredis de 8h à 11h30 

Accueil téléphonique : tous les jours (sauf jeudi après-midi) - 04 79 64 05 58 

http://www.mairie-villargondran.fr 
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 Mot du Maire  

 

 

 
Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, 

 

Deux ans que nous vivons tous dans un contexte sanitaire 
compliqué qui nous a privé de nos libertés et de nos 
habitudes mais nous voyons enfin le bout du Tunnel malgré les 
Rebonds économiques. 

 

Pour notre commune et ce malgré la complexité des circonstances nous avons continué à travailler sur 
les différents chantiers et projets à court et moyen terme. 

 
Vous découvrirez au fil de la lecture les chantiers qui ont marqué cette période avec une priorité axée 
sur les économies d’énergie qui doit être pour nous tous notre préoccupation quotidienne. 

 

Nous vivons également une période de changement dans l’effectif de nos agents communaux avec les 
départs en retraite et la structuration de notre Pôle Culturel. (Inauguration enfin prévue en septembre). 

 

Bienvenue à Géraldine Russo (garderie Périscolaire), Christophe Alessio (services Techniques) et 
Roxane Souchon (Pôle Culturel). 

 
Je profite de ce bulletin pour remercier à nouveau Patrick Arduin pour le travail réalisé au sein de notre 
collectivité pendant ces 38 années et surtout lui souhaiter une longue et heureuse retraite. 

 

Mes remerciements également à nos associations qui œuvrent pour redonner à chacun d’entre nous et 
à notre village l’envie de revivre « comme avant ». 

 

Concernant les travaux liés au Lyon Turin et après la phase de reprise des voieries et réseaux, une 
nouvelle étape va débuter avec l’installation de bandes transporteuses pour l’acheminement des 
matériaux aux Anciennes Resses. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ce chantier. 

 

En conclusion j’adresse mes remerciements à la commission communication pour la rédaction de ce 
bulletin et vous souhaite un bel été « au plan d’eau des Oudins » ou ailleurs . 

 

Bonne Lecture. 

Philippe ROSSI, 
Maire 
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 Budget communal M14 - prévisions 2022  
 

 

  

 Budget de l’eau M49 - prévisions 2022  
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 Travaux  

 

 

 
 

SALLE POLYVALENTE 

La salle polyvalente mise en service en 1992 a besoin d’un coup de jeune et à tous les niveaux. 

Côté murs intérieurs et rideaux, cela a déjà été réalisé. 

Cette année nous nous sommes penchés sur l’éclairage, la sonorisation. 

L’entreprise Cortese a été mandatée pour ce chantier. 

Pas moins de 180 tubes néons de 36 watts avec leur ballast, éclairage vétuste et consommateur d’électricité, ont 
été remplacés par des vasques Led donnant une luminosité optimisée. 

Il a fallu revoir tout le câblage, les coffrets et les commandes. Ce nouvel éclairage a fait l’objet d’une étude 
d’éclairement, de programmation de zones offrant la possibilité de diffuser des ambiances différentes selon les 
manifestations. 

Réhabilitation de l’éclairage autour et dans la 

salle polyvalente Paul Perrier 

VOIRIE 

Le remplacement de 17 candélabres contribuant à un 

bon éclairage extérieur et de faible consommation, a 

été effectué au début de l’année 2022 par l’entreprise 

Electra. 

Les candélabres en place fonctionnant avec des 
lampes au sodium de 100 Watts ont été remplacés 
par des candélabres à led de 30 Watts. 

Des opérations similaires ont été réalisées route de 
l’Amoudon, bretelle Machard, rue des Nouvelles 
Resses, rue des Curiets et sur les giratoires Plan 
d’eau des Oudins, du Rieubel, des Nouvelles Resses 
et de l’Arcassière. Les objectifs de ces travaux sont 
principalement la réduction de la consommation 
d’électricité et l’amélioration de l’éclairage existant. 
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 Travaux  

 

Les luminaires d’ambiance et les blocs de secours ont fait l’objet également d’une mise à niveau. 

Les prochains travaux nécessaires : sécurité incendie sur l’ensemble du bâtiment, accès PMR, cuisine, isolation et 

étanchéité du toit, ravalement murs extérieurs. 

Du pain sur la planche ! 

 

La sonorisation a également été revue. Certains 
l’ont déjà inaugurée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les luminaires des circulations et des sanitaires ont été remplacés par des Led à détection de mouvement. 
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La bibliothèque c’est quoi ? En quelques mots et quelques chiffres : 

 Bibliothèque municipale  

La bibliothèque municipale de Villargondran, initialement située dans la salle polyvalente Paul Perrier, à emménagé 
fin 2021(à vérifier) dans le futur Pôle Culturel, à proximité de la mairie et de l’église. Elle occupe à présent des 
locaux neufs, lumineux et accessibles, notamment grâce à la présence d’un ascenseur. Le déménagement s’est 
accompagné d’une informatisation de la bibliothèque grâce au travail des bénévoles, Jocelyne et Gisèle, qui ont été  
formées au logiciel de gestion de bibliothèque SAPENTIA. 
Les horaires d’ouverture changent aussi et vous permettent de venir désormais le lundi de 9h à 11h, le mercredi de  
10h à 12 ainsi que l’après-midi de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 17h - 
totalisant 10h d’ouverture par semaine. 

 

* Environ 3000 documents répartis entre les fonds adulte et jeunesse, dont une partie est renouvelée chaque mois 
auprès de la bibliothèque départementale Savoie Biblio, 
* Une subvention annuelle d’acquisition délivrée par la mairie d’un montant de 1.300 euros, 
* Deux ordinateurs publics connectés à Internet avec la possibilité d’imprimer sur place, 
* La possibilité d’emprunter jusqu’à cinq documents en simultané et jusqu’à quatre semaines d’affilées, ainsi que de 
prolonger le prêt à la demande, 
* Un catalogue consultable en ligne via le site internet https://bibliotheque-villargondran.fr et qui permet de réserver 
des documents d’un seul clic, 
* Deux réseaux sociaux dont une page Facebook et Instagram @Bibdevillar, 
* L’inscription toujours entièrement gratuite pour tous ! 
La bibliothèque municipale est un service public devant assurer l’égalité d’accès à la lecture, à la culture et aux 
sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer aux progrès de 
la société. Il n’est pourtant pas obligatoire, mais la commune de Villargondran à fait le choix de promouvoir l’accès à 
la culture pour toutes et tous, et cela commence avec la gratuité de l’adhésion. 
La bibliothèque ne demande qu’à vivre et ne souhaite qu’agrandir son cercle d’usagers en constituant diverses 
collections et services reflétant les besoins de tous les groupes d’âges, à travers tous les types de médias, aussi 
bien supports papiers traditionnels que les nouvelles technologies. 
Toute l’équipe de la bibliothèque - Jocelyne HOURDE, Gisèle DUVERNEY-PRET ainsi que Roxane SOUCHON 
(nouvellement recrutée par la commune pour le poste de responsable de la bibliothèque) - est heureuse de vous 
accueillir et de vous conseiller toute l’année, y compris durant les vacances scolaires. 

 

Vous pouvez joindre l’équipe de la bibliothèque pour toute information ou demande par mail : 
bibliotheque@mairie-villargondran.fr, par téléphone au 04.79.64.36.80 ou sur les réseaux Facebook et Instagram. 

https://bibliotheque-villargondran.fr/
mailto:bibliotheque@mairie-villargondran.fr
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 Trombinoscope des agents communaux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géraldine et Sylvie à la cantine Catherine - accueil administratif 

 

 

Services techniques 
 
 

 

Issu des travaux publics, j’ai intégré il 
y a quelques années la fonction 
publique territoriale. Suite à une 
mutation, j’ai pu rejoindre la 
commune de Villargondran. Je 
remercie les élus, collègues de travail 
ainsi que les habitants pour cet 
accueil. 

 
 
 

Christophe ALESSIO 
 
 

Joëlle - secrétariat 
 
 
 
 
 

Bonjour, je suis Roxane Souchon, employée en tant qu’adjoint du patrimoine 
au poste de responsable de la bibliothèque dans le nouveau Pôle Culturel. 

 
J’ai obtenu mon diplôme universitaire d’assistant bibliothécaire en 2021 après 
avoir réalisé un stage et diverses formations professionnelles avec la 
bibliothèque départementale de Savoie. 

 
Mais avant ça j’étais libraire ! Ce qui m’a permis de me spécialiser dans le 
secteur jeunesse. J’aime bien évidemment d’autres genres et sujets comme 
la bande dessinée, la fantasy, la science-fiction, le Japon, l’Histoire… Les 
bibliothèques devant tendre à représenter toutes les formes de 
consommation de la culture, j’aime partager, transmettre mais aussi découvrir 
et apprendre de nouvelles choses ! N’hésitez pas à passer pour nous 
rencontrer, discuter, ou même juste se poser tranquillement (avec ou sans 
livre ) ! 

 
 
 

Roxane - agent bibliothèque 
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 Géraldine, « un sourire radieux pour nos enfants »  

Vous aurez de fortes chances de croiser Géraldine Russo à proximité de l’école élémentaire de notre commune. En  
effet, elle est la remplaçante de Jocelyne Hourde (partie en retraite) pour le poste d’animatrice périscolaire au sein  
de l’école. Ses deux principales missions tournent autour de la cantine et de la garderie. Elle est en poste depuis la  
rentrée scolaire de 2021/2022. 
Géraldine est une mauriennaise (naissance à Saint Jean de Maurienne) qui vit dans la commune voisine de Saint 
Julien Montdenis. Elle a auparavant travaillé en usine, dans la vente, et elle a été surveillante de collège (ou A.E.D., 
assistante d’éducation) pendant 6 ans au collège de Saint Etienne De Cuines. 
Géraldine adore être au contact des enfants et ce fût la principale motivation de sa candidature pour travailler à 
l’école de Villargondran. C’est une suite logique de son emploi de surveillante de collège. Elle a ainsi eu une 
expérience auprès de jeunes adolescents et souhaitait s’investir auprès des plus petits. 
Géraldine est heureuse d’être avec des enfants. Elle adore leurs mimiques, leurs expressions (« ils font rire »). 
Spontanéité, naturel, innocence, ce sont ses mots pour les décrire. Le stress ou angoisse lui vient de la peur que les 
enfants se fassent mal. Elle estime qu’il est aussi difficile de les gronder. Elle est pleinement consciente du besoin 
d’attention des enfants, certains étant parfois dans l’école toute la journée. 
Géraldine est contente, épanouie, à l’écoute, patiente et on le ressent quand elle dit « les enfants sont mignons ». 
Elle ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’elle fasse du mieux qu’elle le peut. 
En pratique, Géraldine travaille 4 jours par semaine avec des horaires aménagés en fonction de son rôle 
périscolaire. Elle travaille de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 13h20, de 16h30 à 19h00. La base horaire de son contrat est  
annualisée. 
Géraldine, toujours avec le sourire, souhaite également souligner le très bon accueil qu’elle a reçu de la part de sa 
collègue Sylvie, de l’ensemble du corps enseignant et des parents d’élève. C’est un point très important à ses yeux. 
Géraldine, nous ne pouvons tous que te souhaiter une grande réussite, un complet épanouissement au côté des 
enfants, de leurs parents et familles, de l’équipe enseignante, et de l’ensemble des habitants de notre commune. 
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Commission travaux - urbanisme 

Environnement 

George RICCIO, Hélène BOIS, 
Stéphan BOIS, Maurice 
CATTELAN, Gilles DURUISSEAU, 
Pascal JAMEN, Philippe ROSSAT, 
Romain ROSSI, Michel SALLIERE 

Commission appel d’offres 

Philippe ROSSI, Gilles 
DURUISSEAU, Philippe ROSSAT, 
Georges RICCIO, titulaires - 
Stéphan BOIS, Maurice 
CATTELAN,      Romain      ROSSI, 
Michel SALLIERE, suppléants 

Commission finances 

Philippe ROSSI,  Gilles 
DURUISSEAU, Aurore ASSIER, 
Hélène BOIS, Coralie COHENDET, 
Georges RICCIO, Romain ROSSI 

 Votre conseil municipal et les commissions  

 

 

 
 

 

Commission jeunesse 

Hélène BOIS, Aurore ASSIER, 
Carine JAUDOIN, Christiane 
MERLOZ 

Commission communication 

Hélène BOIS, Aurore ASSIER, 
Coralie COHENDET, Carine 
JAUDOIN, Grégory LAVARDA, 
Christiane MERLOZ 

Commission sports et loisirs 

Pascal JAMEN, Stéphan BOIS, 
Coralie COHENDET, Carine 
JAUDOIN, Grégory LAVARDA, 
Christiane MERLOZ, Michel 
SALLIERE 

Délégué à la défense 

Philippe 
CATTELAN 

ROSSI, Maurice 

Affaires sociales 

Philippe ROSSI, Hélène BOIS 

S.I.A. 

Georges RICCIO, Michel 
SALLIERE, titulaires - Stéphan 
BOIS, 
suppléants 

Philippe ROSSAT, 

S.A.A.E.M.M. 

Georges RICCIO, Michel 
SALLIERE, titulaires - Stéphan 
BOIS, Romain ROSSI, suppléants 

Intercommunalité - 3CMA 

Hélène BOIS, Pascal JAMEN 
SOREA 

Georges RICCIO 

Mission locale 

Hélène BOIS, titulaire - Grégory 
LAVARDA, suppléant 

Commission révision liste 
électorale 

Aurore ASSIER, Grégory 
LAVARDA, Colette COLLET (TGI), 
Marcel GAULON (Administration) 

S.I.R.T.O.M.M. 

Philippe ROSSI 

S.P.M. 

Philippe ROSSI, Georges RICCIO 
(suppléant) 

Commission intercommunale des 
Impôts 

Aurore ASSIER, Hélène BOIS 

C.C.A.S. 

Philippe ROSSI, Hélène BOIS, 
Aurore ASSIER, Maurice 
CATTELAN, Coralie COHENDET, 
Carine JAUDOIN, Christiane 
MERLOZ,      Michel      SALLIERE 
(conseil municipal) - Bernard BOIS, 
Colette CHATEL, Michèle DUC, 
Elisabeth     PASQUIER,     Liliane 
PIRONE, 
(extérieurs) 

Claudine PRAT 

Commission des impôts directs 

Philippe ROSSI, Aurore ASSIER, 
Bernard BOIS, Stéphan BOIS, 
Colette COLLET, Romain 
GEORGES,      Nadine      MILLIEX 
(titulaires) - Joëlle ARDUIN, Gilles 
DURUISSEAU,   Antoine   GALLO, 
Grégory LAVARDA, Claudine 
PRAT, D. RAMBAUD 

Guy REYNAUD 
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-enfants. 

 Patrick ARDUIN, « une vie au service de la commune »  

Et oui, il va falloir que la population gondranienne s’habitue à ne plus croiser Patrick Arduin aux alentours d’un rond-point, d’un 
massif fleuri, d’une jardinière, d’un parc ou d’un jardin… Tout au moins en tant qu’employé communal. Il reste attaché à son 
village et reste apporteur de conseils. 
Patrick a pris une retraite que nous lui souhaitons tous paisible mais pas inactive après des débuts au sein du personnel 
communal de Villargondran en 1984, il y a 38 ans déjà (le temps passe très vite). C’est un jeune homme de 61 ans qui tourne 
donc la plus grande page de sa vie professionnelle. 
Il est né dans les Vosges, son papa était gendarme, et il fait partie d’une famille de 5 garçons. Son papa emménage pour raison 
de service à Lanslebourg lorsqu’il a 2 ans. Il n’aura pas respiré l’air des Vosges très longtemps et il ne quittera plus la Maurienne. 
Au gré des affectations paternelles, il va vivre entre Saint Jean de Maurienne et Saint Michel de Maurienne, puis enfin à 
Villargondran à la fin des années 70. 
Pour la petite anecdote, et comme bon nombre, il jouera au football à Saint Michel de Maurienne puis à Villargondran. 
Patrick a toujours souhaité travailler à l’extérieur. Il fera donc sa classe de seconde en section agricole à La Motte Servolex et sa 
première et sa terminale à Romans Sur Isère au lycée La Martinette. Les conditions pour se rendre à Romans sont épiques : 
Patrick se lève le lundi à 3h00 pour se rendre à Romans au lycée avec un transporteur. Il envisage ensuite un temps de faire un 
BTS à Dardilly près de Lyon, mais, comme il le dit avec le sourire « j’en ai eu assez ». Il effectue alors un stage en pépinière chez 
Cholat à Chambéry, mais décidera de rester en Maurienne et de travailler au sein de l’entreprise d’espaces verts Cornillon. 
Il effectue ensuite son service militaire au sein du 13ème BCA de Chambéry dans les nouveaux locaux de la caserne de Barby. 
Patrick reprend ensuite son poste chez Cornillon. En 1982, les platanes de l’entrée plantés à l’occasion d’une fin de mandat par 
chaque conseiller municipal avaient été récupérés à Villefranche sur Saône par Patrick pour le compte de l’entreprise. 
C’est aussi le moment où les communes commencent à se structurer au niveau des employés communaux. A Villargondran, 
Christian Dellacha est seul en poste. Patrick candidate et est retenu à Saint Jean de Maurienne et à Villargondran, il choisit 
d’intégrer notre commune et devient donc le spécialiste plantation et fleurissement. 
Au coeur des années 80, l’expansion de l’usine Péchiney (Trimet actuellement) sera une manne financière. En effet, la très 
moderne « série G » est construite en grande partie sur le territoire de la commune. Notons qu’à l’époque il s’agissait d’une des 
usines de production d’aluminium les plus modernes au monde. Les rentrées d’argent vont permettre d’acheter des terrains et 
dès 1988 sera initié le projet de la zone de Cettier (Espace Antoine Borile). 
Patrick est la pierre angulaire de ce projet pour tout ce qui concerne les plantations d’arbres et le fleurissement. Monsieur  Paul 
Perrier, maire de la commune à ce moment (43 ans au poste de maire de la commune tout de même) décide que la plantation se 
fera avec la participation des habitants et des écoliers accompagnés de leurs institutrices. 
C’est aussi l’époque du début (des balbutiements) de l’arrosage automatique avec des arroseurs agricoles. Les premiers essais 
se feront à 4h30 du matin pour l’anecdote. 
Avec ses collègues employés communaux, ils feront vite le pari d’un réseau pour l’arrosage. Chaque fois que des travaux auron t 
lieu, une nouvelle conduite, indépendante du réseau d’eau potable, sera mise en place. 
C’est également la période de la viabilisation de la zone mairie - lavoir. Patrick se souvient très bien de la toute confiance 
témoignée par Paul Perrier qui s’arrêtait en partant à l’assemblée nationale à Paris alors qu’il travaillait sur le rond-point dit du 
Capucin Gourmand. 
L’effectif communal va s’étoffer dans les années 90 avec les arrivées de Maurice Ciuffini en 1990 et de Alain Exartier (dit 
« pinpin ») en 1994. 
Parallèlement, en 1985, Patrick intègre la caserne des pompiers du village. Elle est alors commandée par Robert Excoffier. 
Patrick sera pompier volontaire pendant 18 ans. Nombre d’interventions auront lieu pendant les heures de travail. Patrick 
interviendra notamment lors de 2 décès tragiques qui ont marqué Villargondran. Difficile de cacher leurs noms dans un vrai 
devoir de mémoire, il s’agit de Paul Perrier et d’André Chatel qui se sont tous les 2 investi massivement dans la vie communa le. 
Patrick est parti de 2013 à 2016 pour valider son grade de technicien et découvrir d’autres contacts professionnels. 
Notons aussi que Patrick est membre depuis 40 ans du jury départemental du fleurissement au sein duquel il a pu cotoyer bon 
nombre de jardiniers et professionnels de Savoie. 
Le financement étant présent, tous les achats ont été réalisés en fonction des besoins exprimés. Chaque année Patrick choisira 
un thème pour son fleurissement, ce dernier conditionnant le choix des fleurs et leurs couleurs. Le dernier thème retenu en 2021 
sera « on met le feu », un feu d’artifice de couleurs vives et éclatantes. 
Le dernier arbre qu’il aura planté dans ses fonctions est un séquoia tout près du petit chalet de la zone verte. 
Enfin, il faut mettre en valeur quelques mots prononcés par Patrick lors de notre rencontre pour la réalisation de cet article, ils 
sont précieux : passion, confiance, complicité, grande implication. 
Nous souhaitons toutes et tous une EXCELLENTE RETRAITE à Patrick, conscients de ce qu’il a apporté à notre commune, et 
fait pour notre environnement au quotidien. Il est le dernier élément de l’équipe « historique » (Christian, Maurice, Alain) à faire 
valoir ses droits à la retraite. Une page se tourne définitivement pour Villargondran. 
VIVE LA RETRAITE, avec le sourire, la santé, la bonne humeur, les petits tracas du quotidien, et avec Joëlle, tes enfants et petits 
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 Café associatif « Le Capucin Gourmand »  

« Le comptoir d'un café est le parlement du peuple. » a écrit Honoré DE BALZAC. Qui pourrait invalider cette 
maxime tant il est vrai que le café est CE lieu par excellence où des générations de personnes ont refait, refont et 
referont le monde. C'est le lieu où la parole s'échange, certes pas toujours dans une écoute réciproque, sur tous les 
sujets donnant à chacun la possibilité de se prendre pour Platon ou pour le Président de la République, quelque part 
entre « Faut qu'on... » et « Y a ka...». L'important étant de libérer sa parole et échanger avec autrui. 
Voici plus de cinq mois maintenant qu'une équipe d'une vingtaine de bénévoles a repris la gestion du Capucin 
Gourmand en créant l'association « Café associatif - Le Capucin Gourmand -». Après plusieurs réunions et 
discussions diverses c'est en novembre dernier que ce lieu convivial a pu voir le jour dans des locaux de l'ancien 
café-restaurant du village avec, en plus, l'utilisation d'une licence IV, le tout mis à disposition par la municipalité. 

Durant ces quelques semaines, qui ont été très denses pour les bénévoles, nous avons déjà proposé un certain 
nombre d'activités à destination des gondraniens et gondraniennes intéressés : dégustation vente de vins d'Alsace ; 
dégustation vente de bière locale « Jananka » ; soirées karaoké certains vendredis ; exposition vente du 
photographe animalier Patrick GAULON ; exposition vente de lingerie, bijoux, cosmétiques, etc... lors du « Fabuleux 
vendredi », puis du « Fabuleux samedi » ; jeux de plateau le 3ème samedi de chaque mois ; participation au 
Carnaval ; organisation du spectacle MATTEI ; etc… 

Ce dernier, de l'avis même de l'intéressé, a reçu un intérêt certain, compte tenu de la conjoncture actuelle, puisque 
plus de 200 personnes étaient présentes à cette représentation. 

N'oublions pas, non plus, les services proposés chaque semaine à savoir dépôt vente de « La Maurienne » le jeudi 
et du « Dauphiné Dimanche » avec ses suppléments le dimanche donc. De même vous pouvez commander du pain 
sous forme de baguette simple à 1€ ou de flûte simple à 1,20€ les jeudis et dimanches de chaque semaine sachant 
que le pain doit être règlé d'avance de sorte que nous n'achetions auprès de notre fournisseur que la quantité 
nécessaire. Un espace « Petites annonces » gratuites et modérées a également été mis en place. Et enfin, pour 
tous les gourmands et les gourmandes, une vente de glaces sous forme de produits emballés est d'ores et déjà 
proposée à des tarifs attractifs et avec un choix important. 

D'autres événements particuliers sont déjà prévus, comme, à court terme, l'inauguration du café le 18 juin et, à 
l'automne, une exposition d'aquarelles puis d'autres soirées à thèmes. 

Aussi si vous êtes intéressés, si vous débordez d'idées et d'énergie, alors n'hésitez pas et passez nous voir. Toute 
l'équipe sera heureuse de vous accueillir dans une ambiance particulièrement conviviale et joyeuse. Bien entendu, 
toute personne intéressée par l'association peut nous rejoindre pour étoffer notre équipe, présenter de nouvelles 
idées, de nouveaux savoir-faire, ou simplement discuter et échanger. 

En attendant vous pouvez vous plonger dans ce livre intitulé « La nuit, le jour et toutes les autres nuits » du 
scénariste Michel AUDIARD célèbre pour ses dialogues1 au cinéma. Il y traite des rades (bistrots en argot) de Paris . 
Laissons lui également la paternité de cet aphorisme : « Le bistrot est utile à un dialoguiste, mais il y a un risque : 
l'alcoolisme. » 

A bientôt donc... 
Rappel des heures d'ouverture : 

Mercredi : 09h -12h 
Jeudi : 09h -12h 
Vendredi : 09h -12h et 17h - 21h 
Samedi : 10h -13h et 15h - 19h 
(Les après-midi de jeux de plateau) 
Dimanche : 10h -13h 

 
 

 
Note 1 : « Vous avez beau dire, y’a pas seulement que d’la 
pomme, y a aut’chose...Ca serait pas des fois de la betterave ? » Extrait des « Tontons Flingueurs » film de Georges 
LAUTNER - 1963. 
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 Portrait de Patrick GAULON  

 
Vous étiez peut-être présent au bar-café associatif de Villargondran le 26 novembre 2021 lorsque Patrick 
Gaulon a présenté au public quelques magnifiques photos extraites de son premier ouvrage « Montagne 
Sauvage. Une Quête derrière l’objectif ». Lors de cette soirée, Patrick, radieux, a pu mettre en avant son savoir- 
faire photographique, et lors de discussions avec les personnes présentes a pu retracer l’histoire de chacune 
des photos. 
Patrick, né à Saint Jean de Maurienne en 1969, emménage avec sa famille sur notre commune de Villargondran 
en 1979 dans leur maison neuve. Son parcours professionnel commence dès sa sortie du lycée en 1988. 
Patrick décroche alors un Brevet Professionnel spécialisé en menuiserie et agencement, et il intègre 
immédiatement le monde du travail avec l’entreprise ETAJ (Entreprise pour le Travail et l'Avenir des Jeunes ). 
Ensuite il travaille pour Constantin Charpentes. Au total, il fera 15 ans de sa vie comme menuisier charpentier. Il 
change d’orientation en 2001 en étant embauché par Métaltemple. Il restera dans l’entreprise 15 ans également. 
Enfin, depuis 2016, Patrick est agent technique au Châtel, commune de La Tour en Maurienne. Pour l’anecdote, 
Patrick a vu la petite annonce d’embauche sur un réseau social 
bien connu. 
Enfin, pour entrer dans le vif de notre sujet, Patrick est 
photographe professionnel depuis 2013, en activité secondaire. 
Patrick a effectué son service militaire au sein des Chasseurs 
Alpins (11ème BCA, vallée de l’Ubaye, Hautes-Alpes) à partir 
de 1989. C’est à ce moment qu’il se découvre un véritable 
attrait pour le milieu naturel montagnard. Patrick parle de 
« l’amour de la nature ». C’est également à ce moment qu’il 
commence à faire un peu de photographie, en utilisant enfin 
l’appareil qu’il s’était offert. 
Après son service militaire, Patrick s’éloigne un peu de la photo 
et de la montagne, il joue au foot au FCV comme bon nombre 
de ses amis. Cette montagne, toujours présente autour de lui 
dans son quotidien, n’impose plus son existence dans son 
esprit. 
Tout va changer lors d’une ballade au dessus de Villargondran avec Daniel Rambaud. Il redécouvre à ce 
moment là la faune sauvage. Il a aussi un souvenir très précis lors d’une randonnée à l’Orgères, de la rencontre 
avec une femelle bouquetin. Il commence alors à se balader en montagne en compagnie de sa future épouse. Il  
ressort son petit appareil photo mais est très déçu du résultat. De son propre aveu il ne retrouve pas du tout sur 
les clichés ce qu'il a ressenti au moment de la prise de vue. Il lui faut alors changer son matériel pour un reflex 
et le choix difficile entre un Canon ou un Nikon. Le Nikon emportera sa préférence. 
Patrick a « l’outil », il lui faut maintenant apprendre la technique. Ne s’improvise pas photographe qui veut, la 
technique étant essentielle. Gilbert De Micheli avec qui Patrick a travaillé en menuiserie va lui être d’une grande 
aide. Ils se rencontrent régulièrement au club photo « Imagine ». Patrick fait aussi la connaissance de Vincent 
Déquier, photographe professionnel, malheureusement décédé depuis. Il va, au contact de ses amis, maîtriser 
la technique mais surtout découvrir que « le plus important c’est le regard ». Sa première « prise » photo sera 
un bouquetin. De nombreuses autres photos suivront. 
Mental de fer, engagement, passion, condition physique, résistance au froid et aux conditions extrêmes, 
patience, nuits courtes, respect de la nature, déception de rentrer « la carte mémoire vide », ce sont autant de 
caractéristiques nécessaires pour être le photographe animalier qu’est Patrick. Le résultat est spectaculaire et 
ne peut être transcrit par des mots ou quelques photos sur ce bulletin municipal. La lecture du livre de Patrick 
vous donnera une vision absolument extraordinaire de la faune mauriennaise et montagnarde, dans des 
paysages grandioses. 
Mais quel est le parcours pour publier un tel livre ? Voilà quelques éléments de la genèse du livre. Tout part de 
contacts avec un ancien Gondranien, Serge Duverney-Prêt, qui d’ailleurs préface le livre de Patrick. Serge a 
publié 2 livres et a demandé à Patrick de faire des prises de vues aériennes pour son premier livre et a fourni 
quelques photos de faune sauvage pour le deuxième ouvrage, édité par La Fontaine de Siloé. C'est grâce à la 
rencontre avec le directeur de la maison d'édition, Olivier Perrier, et à sa demande, que Patrick se lance dans 
l'écriture de son livre en octobre 2019. Un engagement oral est acté. Patrick va raconter ses aventures et ce 
qui l’a amené à faire de la photographie animalière. Il commence alors à écrire un peu tous les jours, d’abord 
sous forme manuscrite. Au printemps 2021 l’écriture est terminée. 
L’objectif est alors de   sortir   le   livre   pour   le   mois   de   novembre.   Patrick   réalise   alors   une 
maquette sous Photoshop de 178 pages avec les textes et photos. Suit alors une phase de relectures et de 
corrections avec quelques personnes. La maquette est ensuite envoyée à l’éditeur. Il y aura au total 6 
maquettes avant le livre définitif. Et le livre sortira bien comme prévu au mois de novembre. 
2000 exemplaires sont d’abord imprimés avec une distribution en Savoie, Haute-Savoie, Ain et Isère. 700 
exemplaires partiront directement en distribution nationale. En février 2022, 1500 exemplaires seront de 
nouveau édités. Le livre est alors présent « au vieux campeur » et sur le site Internet de la FNAC... 
Voilà comment une passion aboutie à un livre couronné de succès et accessible à l’ensemble des lecteurs 
francophones. 
Patrick clôturera notre rencontre avec ces mots: « je souhaite que ce livre soit d’une lecture facile, et je veux 
emmener le lecteur avec moi ». Mission accomplie grâce à son superbe ouvrage. Bravo Patrick, et merci de 
nous faire découvrir le patrimoine animalier par ton propre regard. 
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 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

 Commémoration du 2 septembre 1944  
 

La commémoration du 77ème anniversaire de la Libération de Saint-Jean-de-Maurienne et de Villargondran a eu 

lieu en présence de Monsieur Philippe ROLLET, Maire de Saint-Jean-de-Maurienne et des associations 

d’anciens combattants devant la stèle des Curiets à Villargondran. 

 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918  
 

La commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est tenue en présence des 

enfants devant le monument aux morts. Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par Philippe 

ROSSI, Maire. Hommage rendu à ces soldats qui ont donné de leur vie pour la France. 

 
 
 

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est tenue 

au monument aux morts de notre commune en présence du 

conseil municipal, des anciens combattants, porte drapeaux. 

Philippe ROSSI, Maire et René CUGNO, ancien combattant, 

ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts. 
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 Téléthon 2021  

Les jeunes de la Com’Jeunes se sont à nouveau mobilisés pour la grande cause du Téléthon. Ils ont organisé une 

soirée le samedi 4 décembre 2021 au sein du bar associatif « Le Capucin Gourmand » pour aider et récolter des 

fonds : vente de pains, de vin chaud et tombola. Un lâcher de ballons symbolique a clôturé cet évènement dans la 

convivialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Carnaval et chasse aux œufs 2022  

Nos jeunes sont toujours là pour les grands évènements de leur commune. 
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 La Com’Jeunes toujours présente  

Deux années se sont écoulées, deux années où les animations ne pouvaient avoir lieu, deux années où tout était en 
sommeil… mais tout se réveille petit à petit… 
Notre Com’Jeunes est toujours là et nous l’a prouvé en organisant la chasse aux œufs et en participant au carnaval 
en se déguisant en « Mario Kart ». 
Des projets sont en cours pour continuer à s’investir dans la vie de leur commune. 
La suite au prochain numéro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fête des voisins  

 
C’est avec grand plaisir que la fête des voisins est repartie… la dernière ayant eu 
lieu en juin 2019. 
Cette année, elle a été organisée par le lotissement « Le Crosat ». Après l’apéritif 
offert par la municipalité, les habitants du Crosat se prenant pour de vaillants 
chanteurs, ont interprété une chanson de Patrick Bruel, revisitée par Loredane et 
Daniel lançant alors les festivités. 
Au programme de cette belle journée ensoleillée : un repas partagé à l’ombre des 
arbres de la zone verte, un « quiz communal » animé par Sébastien, une variante 
du jeu Koh-Lanta rebaptisée « Crosat Lanta » avec diverses épreuves ! Et pour finir 
l’après-midi, certains ont joué à la pétanque bercés par les chansons interprétées 
avec « brio » par d’autres. 
En résumé, une bien belle journée qui a rassemblé une centaine de gondraniens 
qui ont eu plaisir à se retrouver. 
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 Challenge de pétanque « Momo Rotella - Philippe Crettin »   

 

 

 

 
Il n’aura échappé à personne que l’activité sportive des Vieulents aujourd’hui n’est plus le foot, mais la 
pétanque. Eh oui, les années passent… mais hélas, pas de façon identique pour tout le monde ! 

En 2018, Momo Rotella quittait l’équipe et son départ prématuré avait incité les Vieulents à organiser un 
challenge à sa mémoire en 2019. Puis Philippe Crettin l’a rejoint… lui aussi beaucoup trop tôt, et une nouvelle  
fois les Vieulents ont accusé le coup ! 

Alors, comme un clin d’œil à ces copains toujours un peu présents « au Chalet » et dans les mémoires, un 
nouveau challenge a été relancé. 36 doublettes pour un après-midi de détente et d’amitié. A la convivialité 
s’ajoutait une météo exceptionnelle qui n’a pu qu’inciter les participants à s’hydrater ! 

Ce n’est que vers 20 heures qu’ en présence des familles (Isabelle Rotella, Laure, Aimée Crettin…) et de la 
municipalité (Philippe Rossi, Hélène Bois, Pascal Jamen,…) que le président des Vieulents a pris la parole pour  
remercier chaleureusement tous les acteurs de cette manifestation et remettre les lots aux vainqueurs de ce 
nouveau challenge qui ne sera véritablement remporté qu’au bout de la 3ème fois. 

Rendez-vous est donc pris pour 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cyclo - touristes « Climbing For Life »  
 

Vendredi 17 juin, au matin, a eu lieu le départ d’une des étapes de la cyclo-touristes 
« CLIMBING FOR LIFE » près de la salle polyvalente « Paul PERRIER ». 
La commune a mis à disposition le parking du stade avec un coin restauration géré 
par le Comité des Fêtes ; le café a été offert par la municipalité 
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LOCATION DE PADDLE 

Ouverture le vendredi 8 juillet 

Mercredi, 

de 13h à 18h 

vendredi, samedi et dimanche 

Tarifs : 7€ la 1/2 heure - 10€ l’heure 

Possibilité de location pour des groupes 

(même le matin). 

' 06 82 73 04 63—06 34 74 03 11 

 « BUDDHA PLAGE » au Plan d’eau des Oudins  

"Quand la montagne et l'eau finissent par se rencontrer". 

Nous sommes un couple, Emmanuelle et Damien, et nous reprenons pour cette saison d'été le restaurant au bord 
du plan d'eau des Oudins à Villargondran. Propriétaires d'un restaurant d'altitude " Le Buddha Ski" sur les pistes au 
Corbier l'hiver, nous avons choisi de développer notre activité l'été et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir "le 
Buddha Plage". 

Côté restaurant, fidèles à ce que nous savons faire l'hiver, vous retrouverez une carte simple, estivale composée 
essentiellement de produits frais et régionaux. 

Côté bar, vous pourrez passer de bons moments dans notre espace cosy lounge. 

Les nouveautés: 

Côté plage, nous avons créé un espace plage avec une location à la journée de transats avec vue sur le lac. 

Côté snack, nous avons créé un point de restauration rapide indépendant afin de proposer un service différent du 
restaurant et adapté à une autre demande client. 

Côté jeux, un espace trampoline sera installé pour ceux qui souhaitent en faire 
profiter leurs enfants durant leur journée au lac. 

Des travaux sont en cours durant les mois de mai/juin. Ouverture prévue le 
dimanche 3 juillet. 

Vous pourrez suivre notre actualité sur notre page Facebook : Buddha Plage. 

A très bientôt. 

Emmanuelle et Damien NORAZ 

Mail: buddhaplage@yahoo.com 

Téléphone: 06.67.09.09.58 

 
 
 
 
 

 

 YAYA PADDLE  
 

mailto:buddhaplage@yahoo.com
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ACCA 

MANNO Noël 

Mail : noel@tpmanno.fr 

Tel : 06.64.99.24.79 

Club du Bon Temps 

DUC Josiane 

Mail : josianeduc1947@gmail.com 

Tel : 06.62.39.15.95 

Club Mouche 

NAUJOKAT Richard 

Mail : richard.naujokat@orange.fr 

Tel : 06.13.98.30.69 

Comité des fêtes 

MILLIEX Pascale 

Mail : milliex.pascale@gmail.com 

Tel : 06.82.68.17.79 

F.C.V. 

SAMMASSIMO Aurelio 

Mail : Lauresam.73@gmail.com 

Tel : 06.08.94.42.62 

Fils de l’Amitié 

DUC Michèle 

Mail : spinelliduc@outlook.fr 

Tel : 06.62.03.31.95 

Les Vieulents 

FORESTIER Daniel 

Mail : forestier.dan@wanadoo.fr 

Tel : 06.41.32.35.25 

2001 points 

ROCHE Christiane 

Mail : 
christiane.roche11@gmail.com 

Tel : 06.62.80.46.73 

Sou des Ecoles 

DURIEUX Christel 

Mail : soudesecolesvillargondran73@gmail.com 

Blog : https://soudesecolesvillargondran.blog4ever.com/ 

Facebook : https://m.facebook.com/Le-Sou-des-Ecoles-Villargondran/ 

Tel : 06.33.92.40.09 

Tennis 

DELAS Aurélie 

Mail : tennis.villargondran@laposte.net 

Tel : 06.50.00.13.74 

Café associatif 

RICHARD Robert 

Mail : cafeassocapucingourmand@gmail.com 

Facebook : Café associatif le capucin gourmand ou capucin gourmand 

Tel : 04 79 83 18 78 (pendant les heures d'ouverture) 

Un lieu convivial pour se retrouver dans le village, toutes générations confondues! 

Le 3eme samedi est prévu pour jouer aux cartes ou faire des jeux de plateau. 

Photo passion 

GALLO Antoine 

Mail : tony.gallo@free.fr 

Tel : 06.62.07.83.71 

 Nos associations  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:noel@tpmanno.fr
mailto:josianeduc1947@gmail.com
mailto:richard.naujokat@orange.fr
mailto:milliex.pascale@gmail.com
mailto:Lauresam.73@gmail.com
mailto:spinelliduc@outlook.fr
mailto:forestier.dan@wanadoo.fr
mailto:christiane.roche11@gmail.com
mailto:soudesecolesvillargondran73@gmail.com
https://soudesecolesvillargondran.blog4ever.com/
https://m.facebook.com/Le-Sou-des-Ecoles-Villargondran/
mailto:tennis.villargondran@laposte.net
mailto:cafeassocapucingourmand@gmail.com
mailto:tony.gallo@free.fr
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Lauréats 2021 : 

• 

• 

• 

CATELAN Vérane 

CHATEL Colette 

DELLACHA Christian 

Toutes nos félicitations aux 

lauréats 

 Fleurissement  

Le jury communal (composé de Philippe ROSSI, Maire, Georges RICCIO, 1er adjoint, Hélène BOIS, adjointe, 

Maurice CATELAN et Christiane MERLOZ, conseillers municipaux et Claudine PRAT et Corinne DURUISSEAU, 

habitantes de la commune) a parcouru plusieurs rues de la commune, courant juillet l’année dernière, pour juger 

le travail de nos habitants. Le jury a sélectionné 38 lauréats qui ont reçu un bon d’une valeur de 30€ chez  

Gamm-vert (offert par la commune). 

Parmi les lauréats, 3 ont été sélectionnés pour être présentés au jury départemental des Villes, Villages et 

Maisons Fleuries du Département, porté par AGATE (agence alpine des territoires) - Mission Fleurissement 

Paysage et Développement durable. 

 
 

 
 

 

 

 Etat-civil  

 
Tiffany PINEL & Dorian COLLOMB unis le 12 juin 2021 

Alexane AUGUSTE & Andy LE SAUX unis le 21 août 2021 

Nadège PARAZ & Florian DOMENGE unis le 11 décembre 2021 

Valérie BERTHOLLET & Patrice ROCHE unis le 28 décembre 2021 

Elodie BRUNETTA & Valentin DUBREUIL unis le 19 février 2022 

 

 
Aurelio Antonio MENNILLO décédé le 22 janvier 2021 

Marcelle Danielle COL (épouse Grégorio CORTESE) décédée le 30 janvier 2021 

Guy Gilbert BOIS décédé le 20 février 2021 

Andrée Marie-Thérèse VALET (épouse VINCENT Rémy) décédée le 19 mars 2021 

Paulette Rose ALESSIO (veuve MANDRAY André) décédée le 5 avril 2021 

Jeannine Noëlle Germaine SAMBUIS (veuve BALAGNA Rémy) décédée le 9 juillet 2021 

Pietro LAVARDA décédé le 2 mai 2022 

André DUC décédé le 15 mai 2022 

Antonio LAROSA décédé le 23 mai 2022 
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 La mairie communique  

 

La bibliothèque est ouverte tout l’été 

ASSISTANTE SOCIALE (CPAS ST JEAN DE MAURIENNE) 04 79 64 45 30 

 

« Respecter son environnement est une qualité 

que nous devrions tous avoir » 

Ne jetez pas tout et n’importe quoi dans et autour 

des moloks mis à votre disposition (containers se- 

mi-enterrés). 

Nous vous rappelons qu’un service des encom- 

brants est en place sur la commune, sur réserva- 

tion, de mars à novembre, tous les premiers mar- 

dis de chaque mois. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Votre commune  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES TECHNIQUES 04 79 64 07 30 

• Christophe ALESSIO 06 03 83 35 17 

• Jérémy COURT 06 17 20 30 58 

• Anthony RICCIO 06 81 30 38 18 

• Patrice PRAT 06 24 56 31 70 
@ : garagest@mairie-villargondran.fr 

BIBLIOTHEQUE 04 79 64 36 80 (gratuite) 

Permanences 

• Lundi de 9h à 11h 

• Mercredi de 10h à 12 et de 16h30 à 18h30 

• Vendredi de 16h30 à 18h30 

• Samedi de 15h à 17h 

SOREA (dépannage 24/24 7j/7) 04 79 64 02 11 

ECOLE 04 79 64 26 59 

• Garderie 06 24 56 31 67 

• Cantine 06 17 20 30 52 

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE 

• Lundi de 14h à 18h 

• Mercredi et vendredi de 8h à 11h30 
' @ : mairie@mairie-villargondran.fr 

04 79 64 05 58 

mailto:garagest@mairie-villargondran.fr
mailto:mairie@mairie-villargondran.fr
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 La mairie communique  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants vous souhaitent un bel été et de joyeuses vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu incontournable cet été : 

rendez-vous au Buddha plage ! 


