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EDITO

Une naissance réussie

OUI à l’information !

C’est le 21 juillet qu’une trentaine de personnes favorables au
projet d’ouverture d’un casino se sont réunies pour évoquer
les évènements qui secouent Lans-en-Vercors. La constitution
d’une association a vite été le moyen adopté non seulement
pour avoir accès aux différentes sources d’informations
officielles mais également pour diffuser les raisons de notre
position.
Les statuts ont été déposés en préfecture et publiés au
Journal Officiel du 20 août. L’association est aujourd’hui forte
de plus de 100 adhérents représentant tout l’éventail de la
p o p u l a t i o n (commerçants, artisans, responsables
d’associations, acteurs économiques, simples habitants, etc.).

LANS AVANCE est née cet été du ras le
bol de beaucoup d’entre nous de
n’entendre s’exprimer qu’une seule voix au
sujet du projet de casino sur notre
commune. En effet, ce projet soulève de
nombreuses interrogations. Notre but est
d’essayer de les analyser et d’y répondre
de manière objective en citant nos
sources. Dès le mois de juillet nous avons
distribué dans vos boîtes aux lettres plus
de 1200 ex de notre profession de foi et
appelé à une mobilisation pour le
développement de Lans-en-Vercors. Vous
êtes aujourd’hui plus d’une centaine à nous
avoir rejoint. C’est pour nous un
encouragement à poursuivre notre action.
Nous mettrons à votre disposition tous les
éléments du débat en apportant les
aspects positifs qui vous manquent. Car,
vous le constaterez, tout n’est pas noir
dans ce projet. Nous prenons l’initiative
de vous ouvrir nos colonnes en répondant
aux questions précises que vous vous
posez, à condition qu’elles ne soient ni
polémiques ni des attaques personnelles.
N’hésitez pas à nous les communiquer par
l’intermédiaire de la Boîte Postale 13.
Nous y répondrons dans nos prochains
numéros
à
la
rubrique
«!QUESTIONS/REPONSES!».
Enfin, LANS AVANCE étant une
association pour le développement
touristique, économique, culturel et
sportif, nous vous informerons également
des autres projets en cours sur notre
commune.
Paul Olivès

Lans Avance
Composition du bureau
Paul Olivès (président), Christian Gianese (vice-président),
José Rivéra (trésorier), Christian Bisoni (secrétaire) et
Bénédicte Grumel (secrétaire adjointe).

Notre site internet:
http:// lansavance.free.fr

Le 9 septembre, une réunion des adhérents avait pour but de
les informer du travail accompli pendant l’été, de leur
présenter le bureau élu et d’envisager les actions à venir.
Les membres présents ont réaffirmé leur volonté de ne
pas voir leur commune réduite à une cité dortoir, de lutter
contre l’opposition systématique à tous les projets qui se
p r é s e n t e n t et de s’engager avec force dans celui de
l’implantation d’un casino sur le site de l’écluse, notamment en
raison des emplois et des retombées financières qu’il
représente.
L’assemblée a discuté des actions à venir notamment en
matière de communication et d’explications objectives des
différents aspects du projet de casino. Le bureau a réaffirmé
sa volonté d’éviter la polémique et les attaques personnelles
au profit de la clarification du débat et de la lutte contre les
amalgames.
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QUESTIONS/REPONSES
LANS AVANCE répond à vos questions

Les emplois créés par Moliflor Loisirs
Les prévisions de Moliflor Loisirs sont les suivantes :

Pourquoi le groupe Moliflor Loisirs n’est-il
pas signataire de la convention de
concession!?
- Cette disposition vient du fait que chaque
casino est exploité par une société dont le siège
social doit être fixé dans la commune où se
trouve le casino (art. 12 de l’arrêté du 3/12/59).
En effet, ce n’est pas Moliflor Loisirs qui a signé
mais la société « Casino de Lans-en-Vercors »
ayant son siège social à la même adresse et le
même Président que Moliflor Loisirs. Ce siège
sera donc transféré sur Lans-en-Vercors à
l’ouverture du casino. La société d’exploitation
est filiale à 100% de Molifor Loisirs et
bénéficiera donc du soutien financier et
logistique du groupe.

Le casino va rapporter à la commune
111!000 € la 1ère année, 671!000 € la 2ème
année… et jusqu’à 992!000 € à partir de la
5e année. D’où viennent ces chiffres!?
- Ils sont extraits du budget prévisionnel
synthétique sur 5 ans présenté par Moliflor
Loisirs en réponse à l’appel d’offres.
Ces recettes communales comprennent :
- le prélèvement communal égal à 15% du
produit brut des jeux (Art 8 de la convention de
concession), soit le pourcentage maximum
autorisé par la réglementation,
- le reversement de l’état à la commune (Art L
2333-57 du Code Général des Collectivités
Territoriales),
- la contribution au développement artistique et
culturel.
Le Groupe Moliflor Loisirs exploite 20 casinos en
France et réalise un volume d’affaires de 250
Millions €, dont 54% au total reviennent à l’état
et aux communes.

SI VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE…
Je soutiens l’action de LANS AVANCE et
souhaite adhérer à l’association en versant une
cotisation de 2€ minimum.
Nom Prénom :
Adresse :
tel :
e-mail :
_

Bulletin à remettre à la BP 13 à Lans-en-Vercors

ère

1 année : 21 personnes réparties dans les emplois
suivants :
•
10 pour la restauration (restaurant, cuisine, bars)
•
6 pour le jeu de la boule (dont 1 caissier)
•
3 pour l’administration (direction, compta)
•
2 pour la sécurité.
2
•
•
•
•

ème

année : 37 personnes dont
19 pour les jeux (12 pour les machines,
7 pour la boule) dont 5 caissiers
12 pour la restauration
3 pour l’administration
3 pour la sécurité.

Moliflor Loisirs fait remarquer que la moitié des postes n’est
pas liée au jeu et que les emplois aux machines à sous
concernent des membres du comité de direction (prévus par
la réglementation des jeux), des techniciens et des caissiers.
Dans la plupart des cas, les postes à pourvoir ne nécessitent
pas de diplômes particuliers, la formation étant assurée
entièrement par Moliflor Loisirs.
Source : Moliflor Loisirs

Vous vous posez des questions ? Nos réponses
demandent encore des précisions ? N’hésitez
pas à nous interroger sur la Boîte Postale 13.
Nous répondrons dans la mesure du possible
dans notre prochain numéro.

Le plateau du Vercors n’est pas à l’abri du
chômage !
Quelques chiffres
Source :Maison de l’Emploi Aide 4 Montagnes

_ Un chômage en hausse depuis 1998
+23,11%
Chômage global +12,15% (par rapport à 2003)
Longue durée +14% (par rapport à 2003)
Soit 400 à 450 demandeurs d’emploi en fonction des variations
saisonnières. 25% sont des chômeurs de longue durée. 43% des
offres d’emploi reçues par la Maison de l’Emploi sont inférieures à un
mi-temps

_ Un accueil en forte augmentation
+26,5% de bénéficiaires du RMI suivis en 2004
+22,3% de jeunes reçus et accompagnés en 2004

