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COMPLET !

Malgré le yoyo incessant 

du thermomètre, entre 

chutes et fontes et  de 

neige, VillarddeLans est 

cependant parvenu à assurer le bonheur des 

vacanciers de cette fin d'année. Les pistes 

parfaitement entretenues, ont particulièrement 

résisté au vent chaud et à la pluie, et ont permis 

aux amateurs de glisse de se régaler. Et lorsque 

la météo s'est montrée détestable, les 

équipements couverts ont assuré une 

magnifique relève. 

Le samedi 28 décembre, alors que le vent du 

sud faisait parler de lui, l'ensemble de ces 

équipements couverts (patinoire, bowling, 

centre aquatique, cinéma, espace forme, 

casino) a accueilli plus de 4000 visiteurs. Un 

résultat historique pour un samedi, "journée de 

rotation" clients. 

Pour cette fin d'année, l'office du tourisme a 

entregistré un taux de remplissage de la station 

très proche de 100% ! Du jamais vu à cette 

période !

Le problème récurrent des parkings a donc 

inévitablement resurgi partout, mais 

plus sensiblement "chez nous"!

Certes, notre résidence manque de place de 

stationnement, et cette période fut 

particulièrement rock and roll, mais le 

problème est encore plus crucial au niveau de 

la station. Certains jours, les véhicules 

stationnaient audelà du hameau des Clots, et 

sur 2 files entre le Balcon de Villard et les 

Glovettes, empêchant les navettes de circuler. 

Malgré l'interdiction d'accès décidée dans la 

matinée, l'embouteillage fut monstre !

Personne n'ignore désormais plus ces 

difficultés, ni la SEVLC, ni la commune, ni bien 

sûr les Glovettes. La réflexion entamée à 

l'automne par tous ces acteurs doit trouver une 

solution rapide, car même si cet embouteillage 

n'a lieu qu'un nombre limité de jours dans 

l'année, il devient insupportable à beaucoup.

Michel DORNE.

Le concours photo 

2014 a du mal a trouver son 

souffle !

Seraitce le thème qui ne vous convient pas 

"Brumes et brouillards" ? 

Toujours estil que vous n'êtes pas nombreux à 

nous envoyer des clichés ! Alors à vos appareils 

et adresseznous au plus vite par mail vos 

meilleures prises, en résolution maximum 

et avec vos coordonnées. Le temps de ces 

dernières semaines est propice au sujet... Ce 

concours est bien sûr doté (par l'association !) 

Le télésiège des 

Glovettes est actuellement fermé. La 

piste retour également. Navettes toutes les 

heures (à partir de 9h) entre Les Glovettes et le 

Balcon de Villard.

Location de draps pour vos 

locataires.
Nous vous rappelons que l'épicerie des 

Glovettes, outre son service laverie, propose 

un service de location de draps (exemple de 

tarif : lit 2 places parure  drap, housse de 

couette, taie d'oreiller  13.5€ la semaine). 

Réservation recommandée : 06 16 12 22 15

Des GLOVETTES animées

Le 27 décembre, le 

père Noël a été 

remarquable et 

remarqué. Anne 

Herbin, la conteuse, a 

régalé petits et grands. 

Dès 23h, le feu d'artifice et le concert de 

gamelles ont initié la folle ambiance des 

Glovettes avant l'arrivée de la nouvelle année. 

Quant aux deux guitaristes du groupe 

"Namouche",  ils ont animé joyeusement et 

avec talent la dégustation d'huitres du 2 janvier. 

Tout cela dans une galerie illuminée aux 

couleurs de fête. Ces animations, nous nous 

plaisons à le rappeler, sont intégralement 

organisées par l'association "Union pour les 

Glovettes" et intégralement financées par elle, 

avec l'aide de la plupart des commerçants de la 

galerie. L'investissement, d'environ 2000 € pour 

la saison d'hiver, est seulement possible grâce 

aux cotisations des adhérents. Service, 

ambiance, convivialité et plaisir de se retrouver 

aux Glovettes sont les moteurs de nos actions...

Nous avons bien sûr apprécié le prêt d'une sono 

par l'Office du Tourisme, le relais des 

animations dans le programme villardien, ainsi 

que la présence d'un représentant de l'Ecole de 

ski et de l'OT pour l'accueil des vacanciers. 

Merci à tous pour ces efforts.

Les Glovettes vivent un dynamisme nouveau, et 

c'est tant mieux ! 

Cotisation 

2014
Le plaisir de participer au 

renouveau des Glovettes, et toujours de 

nouveaux "avantages"...

La cotisation annuelle à l'association pour 

l'année 2014 est exigible au 1er janvier. Afin de 

bénéficier au plus vite des avantages immédiats 

accordés par votre nouvelle carte d'adhésion, 

nous vous invitons à nous adresser votre 

cotisation au plus vite. Vous recevrez  

désormais par retour de mail votre carte 

d'adhérent (à imprimer) avec la liste de ses 

avantages. Avantages que vous pourrez 

retrouver actualisés sur notre site  ici >>>

Vous trouverez également un bulletin 

d'adhésion téléchargeable et imprimable sur le 

site ici >>>. Adhésion annuelle : 12€.

Les derniers nouveaux avantages acquis :

 Pizzeria Avalanche (galerie des Glovettes) : 1€ 

de réduction sur chaque pizza achetée – 06 58 

86 55 71

 La Mie Chaude (Galerie des Glovettes) : Pour 

l'achat de 4 viennoiseries, la 5e offerte – 06 25 

99 30 74

���� A signaler, un petit problème concernant 

l'équivalence de notre carte d'adhésion 

"familiale" avec la carte de résident 

"individuelle". Une prochaine rencontre avec le 

directeur de l'Office du tourisme permettra 

sans aucun doute de trouver une solution à 

cette difficulté. De fait, pour l'instant, 

l'avantage "résident" ne peut être accordé 

qu'au porteur nominatif de la carte. 

Forfaits 

"GROUPE"

Nouvelle commande livrable pour 

les vacances de février/mars !

Ces forfaits sont accessibles uniquement aux 

adhérents à jour de leur cotisation 2014. Ils 

sont payables d'avance et doivent être 

commandés par l'intermédiaire de l'association.

Sont disponibles, uniquement des forfaits 

journée, non datés, non nominatifs, valables 

toute la saison, pour adultes et enfants de 10 à 

18 ans (il existe des forfaits pour moins de 10 

ans à 18,50€ + 1,40€ de support, mais ils sont 

uniquement vendus aux caisses). Les forfaits 

"groupe" inclus le support physique. Ils 

deviennent ensuite rechargeables sans avoir 

besoin de racheter un nouveau support.

 Forfait journée adulte à tarif groupe 26,90€,

support inclus (au lieu de 32,30 + 1,40€ de 

support aux caisses).

Ouverture des pistes

Le programme des

animations

La méteo à 10 jours

Le programme du cinéma

Gorges de la Bourne

ouvertes 24h/24, 7j/7

La Web Télé de Villard Corrençon

Hockey sur 

glace

Beau parcours pour 

les Ours de Villard, 

actuellement 4e de 

la ligue Magnus.

Petites annonces Petites annonces Petites annonces Petites annonces 
particuliersparticuliersparticuliersparticuliers

� A VENDRE STUDIO  34 m2, tr.4, 5e 

étage avec grand garage indisociable. 

102000€ . jeanpierre.melsen@nordnet.fr

� A VENDRE STUDIO  15m2 

entièrement refait "style montagne" 

Dernier étage avec cave 06 73 18 70 03

violaine.pupier@wanadoo.fr

� A VENDRE STUDIO  Travée 10 

30m2 avec cave  06 73 76 25 31 

jadiv@sfr.fr

� A VENDRE MINI STUDIO  tr. 13  17 

m2  Cave  vendu meublé et équipé 

MarieLouise LE CORRONC 02 99 89 59 83 

et 06 47 83 94 37 

joel.lecorronc@orange.fr

� A VENDRE MINI STUDIO  14 M2 

Tr1  5e étage  Mme TROUILLET 

06 22 77 90 72

� A LOUER F3  6 à 8 couchages 

entièrement équipé  4e étage tr.5

+ Mini studio , même travée 3e étage  2 

couchages  libres du 15 février au 1e mars

 mariealix.rosolek@wanadoo.fr

� A LOUER T3  52m2  7couchages –

balcon sud – confortable  03 87 62 15 26  

ja.petitcolin@free.fr

� A LOUER T3 équipé pour 8 personnes, 

du 8 au 15 février 2014  balcon sud 

Christian Charlet  06 74 99 46 81 

charletpodo@hotmail.fr

� A LOUER studio 40M2 équipé pour 6 

pers.balcon sud  Pas de location week

end.Cancé Christian  can.christ@infonie.fr

� A LOUER T3 traversant  54 m2  2 

chambres balcon sud  6 couchages 

rangements skis  22 étoiles NN  Jean 
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Panneau d'affichage
Un panneau réservé aux informations de 

l'association est désormais en place dans la 

galerie commerciale. Vous pourrez y lire 

l'annonce des animations générales. Des 

animations sportives seront mises en place, 

en fonction de la météo, dans les semaines à 

venir. Une boite à idée y est également jointe. 

N'hésitez pas à nous proposer les vôtres... 

Sur le site...
Dans la "Boite à idées", des questions 

auxquelles vous avez peutêtre les réponses...

Une liste de locations et de ventes aux 

Glovettes La collection des newsletters

Dates à retenir

Animations galerie commerciale 

Glovettes

 Samedi 1 mars : Soirée Jazz avec le groupe 

Swing Lamouche  galerie commerciale 

Samedi 8 mars : La clown Confetti  galerie 

commerciale des Glovettes

 Dimanche 17 août : "Glovettes en fête".

La nouvelle 

navette 

qui vous emmène 

au sommet du 

Vercors
Tous les samedis du 15 février au 15 mars 2014
2 Transferts en car (1 en fin de matinée/1 en fin de 
journée) seront assurés en car entre la Gare SNCF de 
Valence > Villard de Lans (gare routière) > Corrençon 
Village (les navettes internes permettront de 
rejoindre son lieu de résidence hors centre village) 

Cette lettre est adressée à 483 contacts.

265 étaient adhérents à l"association en 2013 

116 ont déjà cotisé pour 2014. 

Ils peuvent dès à présent bénéficier 

des avantages de leur carte

Désabonnement:

Adressez nous un mail avec 

"désabonnement" en sujet

Association 

"Union pour les 

Glovettes" 

Centre commercial des 

Glovettes  38250 Villard de Lans

contact.unionglovettes@gmail.com

Notre association est référencée sur le 

site de la mairie à la rubrique 

"association"

Le site de l'Association :

2400 visites... des questions et des 

réponses !

A l'écoute de vos idées...

N'hésitez pas à nous soummettre vos 

idées et réflexions dans "la boite à idées" 

de notre site internet.

 Forfait junior (de 10 à 18 ans) à tarif groupe 

support inclus  20€ (au lieu de 25,30 + 1,40€ de 

support aux caisses)

Bulletin de commande (en pièce jointe et 

également téléchargeable sur le site de 

l'association, à retourner avec le chèque de 

réglement à l'ordre de "Union pour les 

Glovettes". Dernier délai de réception des 

commandes le 5 février2014

Annonces 

commerciales

Ces artisans connaissent parfaitement notre 

copropriété pour y intervenir fréquement et 

sont partenaires de notre newsletter.

Sur Télé Vercors..

Les belles images du marathon de 

Fond'Urle

Yves VOÏDIE  06 08 34 83 26 

voidie.jy@wanadoo.fr

� A LOUER MINI STUDIO Tr. 13  17 

m2  2/3 personnes  à louer toute l'année 

à la semaine  pas de location le weekend 

 de 150 à 300 € la semaine  MarieLouise 

LE CORRONC  02 99 89 59 83 et 06 47 83 

94 37  joel.lecorronc@orange.fr

� A LOUER F3  à partir du 18/08  55 m2 

 8 couchages  balcon sud  très bien 

équipé avec garage  Janine Champelovier 

06 63 61 56 37  jchampelovier@yahoo.fr

� A LOUER 34m2  exposition ouest 

équipé pour 5 personnes – Balcon

rangement skis  Naudot Michel  

02 35 20 32 20 et 06 12 05 35 80 

naudot.nadine@laposte.net

� CHERCHE A LOUER (aux Glovettes) 

APPART du 1 au 8 mars pour 6 personnes 

avec 2 chambres. Crouzet Marie 

crouzetmarie@orange.fr  06 08 24 42 62

� CHERCHE A LOUER APPART. pour 

mes parents retrairés, uniquement dans la 

travée 20, pour la période du 28 février au 

16 mars avec possibilité de louer à partir 

du vendredi. jeanette.gau@gmail.com 

06.13.43.16.69 

� CHERCHE A ACHETER T2 ou T3 aux 

Glovettes  v.doyelle@hotmail.fr

06 62 63 63 90

� CHERCHE A ACHETER T3 aux 

Glovettes  Gilles Vincenot  sitep@free.fr

� CHERCHE A ACHETER GARAGE

dans travées 19 à 10  06 81 62 02 99

Les petites annonces sont gratuites pour 

nos adhérents à jour de cotisation. Sauf 

spécification particulière, les annonces 

concernent la résidence des 

Glovettes.Lorsque la liste devient 

importante, les dernières annonces ne sont 

plus publiées que sur le site. 

Merci de nous tenir informé de la 

réalisation de votre annonce afin de ne pas 

continuer à publier des annonces 

obsolètes.

Retrouvez nos petites annonces sur le

site de l'association. 

Le Club des propriétaires 

de Villard-de-Lans 

Lancé en cette fin d'année par l'Office de 

Tourisme, ce Club souhaite développer un 

partenariat gagnantgagnant entre la 

station et les propriétaires de résidences 

secondaires.

Un plus pour les habitués de la station, 

premiers partenaires commerciaux.

Il vise à augmenter la fréquentation et la 

notoriété de la station en transformant les 

propriétaires de résidence secondaire en 

ambassadeurs de notre destination.

Pour plus d'information, veuillez contacter 

Patricia à l'Office de Tourisme de Villard de 

Lans : 04 76 95 50 10 

omt.ad@villarddelans.com
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