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“ L’âme aussi, si elle veut se reconnaître devra se regarder dans une âme.  ” – Socrate

La France toute entière a rendu un hommage solennel au colonel Arnaud Beltrame qui 
a donné sa vie pour sauver une femme, retenue prisonnière lors de l'attentat de Trèbes près de 
Carcassonne. Très grièvement blessé, le gendarme a succombé le samedi suivant. 
J’appris la nouvelle au moment de l’inauguration de la 10ème fête de la coquille Saint Jacques. Après 
quelques hésitations, l’heure étant plutôt à la joie de cette date anniversaire, je conclus néanmoins 
mon discours en demandant de nous recueillir pour rendre hommage, à notre tour, au colonel. Ma 
surprise et mon émotion furent grandes, lorsque la foule, pourtant déjà tournée vers les dégustations 
et autres festnoz, applaudit à tout rompre : Villard de Lans, qui accueillit, pendant la guerre, un certain 
Boris Cyrulnik, enfant juif devenu père de la résilience, savait se consacrer à la fête sans oublier 
l’essentiel. J’étais fière de ma commune et de ses habitants.

Depuis sa mort, Arnaud Beltrame symbolise le « devoir », la « bravoure », le « courage ». « Il est 
parti en héros » a dit de lui Cédric Beltrame, son frère. Sa mère ne fut pas étonnée de son geste. La 
décision de son fils de se substituer à l’otage n’était pas seulement guidée par le sens du sacrifice 
mais aussi par la fidélité à ses valeurs. Il savait que les armes ne pouvaient suffire pour lutter contre 
une idéologie assassine. Il a longuement parlementé avec le terroriste pour  le convaincre de 
renoncer à son projet meurtrier. Il espérait opposer, en guise de bouclier, ses convictions du bien 
contre celles du mal. 

Son héroïsme nous oblige à être plus que jamais citoyens, conscients et défenseurs de nos 
valeurs.

Nous le faisons, lorsque Mathieu Digonnet, accompagné par une haie d’honneur, rallume la flamme 
au moment du jubilé des J.O. de 1968. Il incarne alors la transmission de l’idéal olympique aux 
jeunes générations. Un idéal au service de la paix. 

Nous l’avons fait, lorsque nos sportifs, de retour de Corée et de diverses compétitions, furent fêtés 
à la Coupole. Ils ont fait rêver les plus jeunes et ont inspiré l’admiration des plus âgés. Ce fut un 
temps formidable, celui de la jeunesse, heureuse d’applaudir des héros, dont les valeurs les plus 
fortes sont la rigueur et le respect de l’autre.

Vous le faites, lorsque bénévoles, vous vous investissez pour assurer des évènements culturels, 
sportifs, caritatifs, pour tisser des liens plus forts dans notre cité ou encore pour perpétuer le devoir 
de mémoire. Ce visage de Villard de Lans uni, au milieu du drame, fait beaucoup de bien et conforte 
la confiance dans l’avenir de notre belle commune.
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La lettre Retour en images sur les événements de l’hiver4 5aux Villardiens

1 - Célébration des J.O de Grenoble, soirée 
magique en présence de nombreuses 
personnalités avec l’allumage de la flamme 
olympique.

2 - 10ème cérémonie des Vœux du maire à la 
Coupole, organisée par Chantal Carlioz, maire 
et vice-présidente au département en charge 
du tourisme, de la montagne et des stations, 
dans une salle comble le 22 janvier 2018.

3 - Patinoire en rose, tous unis pour la bonne 
cause avec l’association « En rose pour la 
bonne cause » et les Ours de Villard de Lans au 
profit de l’association « Cœur vers corps » lors 
du match de hockey sur glace entre les Vipers 
de Montpellier et les Ours de Villard de Lans.

4 - 10ème anniversaire de la fête de la coquille 
Saint-Jacques : le succès perdure, plus de 25 000 
visiteurs et 36,73 tonnes de coquilles vendues.

5 - Villard fête ses champions en leur réservant 
un accueil chaleureux à la Coupole le 28 mars.

6 - À l’occasion de la célébration du 50ème 
anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble, 
le Rectorat de l’Académie de Grenoble et 
l’International School Sport Federation ont 
organisé les premiers Jeux Olympiques du sport 
scolaire : les ISF SCHOOLS WINTER GAMES 
du 5 au 10 février 2018. L’épreuve de Hockey 
sur glace s’est déroulée à la patinoire avec la 
victoire des espagnols 4-3 contre les français.

7 - Rallye Neige & Glace pour 2018, la plus 
sportive des épreuves de régularité hivernale 
était basée du 28 au 31 janvier dans la station 
de Villard de Lans. 

8 - Le repas annuel de la municipalité, offert 
aux aînés de la commune, a réuni samedi 5 
décembre, 181 convives qui, à l’issue du repas 
ont partagé quelques agréables pas de danse. 
Ce repas fut également l’occasion de mettre 
à l’honneur les plus âgés : Paulette Turinetti, 96 
ans et Georges Longueville, 86 ans.
 
9 - Alain Calmat, Médaillé d’argent aux J.O. 
de 1964, Champion du Monde en 1965 en 
patinage artistique et ancien Ministre des 
sports a choisi Villard de Lans pour séjourner 
durant la semaine de commémoration des J.O. 
de Grenoble.

10 - Marché des neiges organisé du 22 au 24 
décembre 2017 de 10h00 à 19h00 sur la place 
de la Libération par l’Office de tourisme de Villard-
de-Lans a été un moment fort du début de la 
saison hivernale, fédérant chorales, musique et 
animations nombreuses.

11 - Remise des diplômes du Bac en 
présence de M. Maigre, et son adjoint actuel 
au lycée M. Peuillot ainsi que M. Bourchanin 
adjoint lycée année scolaire 2016-2017.

12 - Remise des diplômes du Brevet en 
présence de Mme le Maire et vice-présidente 
du département, du Proviseur M. Maigre et 
de la Principale Adjointe en charge du collège, 
Mme Papaud.

13 - Une belle rencontre ! Jeudi 22 mars 2018, 
par une belle journée ensoleillée, les Chasseurs 
Alpins de la 3ème Compagnie du 7ème Bataillon 
sont montés de leur caserne de Varces pour 
partager une journée de ski avec une classe de 
CM2 de Villard.
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LA PATINOIRE
EN ROSE

DE JEUNES
MÉDAILLÉS
VILLARDIENS
À L’HONNEUR

MAISON DU PATRIMOINE

VÉLO VERT FESTIVAL MAIS POURQUOI 
UNE FÊTE DE LA COQUILLE 
À VILLARD DE LANS ?

aux Villardiens

Comme chaque année, le club des 
Ours de Villard de Lans a organisé 
en collaboration avec « En Rose pour 
la bonne Cause », la journée de « La 
Patinoire en Rose » pour sensibiliser 
les 1050 spectateurs, joueurs et staff 
à la lutte contre le cancer du sein. 

Cette nouvelle édition s’est déroulée le 27 
Janvier dernier à la patinoire André Ravix 
avec, en point d’orgue, la rencontre des Ours 
de Villard contre les Vipers de Montpellier. 
Pour l’occasion, les joueurs et supporters 
portaient un maillot rose et la patinoire 
était tout de rose vêtue. En plus de cette 
sensibilisation, des maillots roses ont été 
gagnés à la tombola et 6000€ de bénéfices 
ont été reversés à « Cœur vers Corps », 
association qui permet aux familles dont 
un enfant a un cancer de se ressourcer et 
partager des moments de plaisir.

Le parrain de cette journée était 
Nicolas Nogaretto, ancien portier des 
Ours et vainqueur de la Coupe de France 
avec Villard en 2002-2003.
Inspirés par les américains, les Ours de 
Villard de Lans ont réalisé en 2013 leur 
premier « match de la Patinoire en Rose ». Le 
souhait des Ours de Villard serait de créer 
une émulation et que chaque club français 
organise une fois par an  « un match en rose ».

© Joe Lynn

En 2017 sur deux saisons, la Maison du 
patrimoine a présenté l’exposition « Des forêts 
et des hommes » réalisée avec l’aide des 
familles de forestiers qui ont marqué, par leur 
personnalité, la forêt des Quatre Montagnes. 
Sorties avec l’ONF, contes, conférences sur 
la cohabitation entre travaux forestiers et 
tourisme ; les émeutes forestières de 1848 
et une évasion musicale « En pirogue avec 
Humboldt » ont illustré le thème. 
En mai et juin, lors des Focales en Vercors, 
les photographes Roland et Sabrina Michaud 
ont transporté les visiteurs d’Afghanistan au 
Pamir en suivant une caravane kirghize. À 
l’étage se sont exposés des clichés inédits 
d’Henry Saugeron, résidant à l’Hôtel du Parc 
au début du XXème. 
De fin octobre à début décembre, 
durant la superbe réfection du beffroi et 
dans le cadre du Festival d’humour, deux 
plasticiens, Louis Molle et sa famille de Warfs 
en cartons cousus et peints, et Christine 
Fayon et ses riches mandalas exubérants ont 
orné nos murs d’une touche joyeuse. 
Les temps forts des Musées en 
Fête, de la saison d’été et des Journées 
du Patrimoine ont privilégié les musiciens 

classiques, rock et folk. Des rencontres 
littéraires, des Parcours du patrimoine 
contés, ainsi qu’un hommage fin juillet à Jean 
Prévost, écrivain et résistant, ont complété ce 
programme. 

La fréquentation 
2017 s’élève à 
15 700 personnes 
incluant les 100 groupes 
reçus. Notre livre d’or 
souligne un lieu attractif et 
accueillant. Le choix et la 
diversité des expositions 

et des animations, validés en commission 
municipale, stimulent l’intérêt d’un public 
heureusement surpris. 

Pour preuve, les 
expositions 2018 « J.O. 
1968 J’Aime » et « La 
traversée du Vercors, 
50 ans d’aventures » 
ont intéressé à ce jour 
8800 visiteurs.

Exposition • Maison du Patrimoine • 23 décembre 2017 - 21 avril 2018  

Entrée libre
I n f o r m a t i o n s
04 76 95 17 31

Les Jeux Olympiques de A à Z
V i l l a r d  d e  L a n s
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EXPOSITION
MAISON DU PATRIMOINE 
VILLARD DE  LANS
23 DÉC. - 21 AVRIL 2018
ET SUR LES SITES NORDIQUES DE CORRENÇON, HERBOUILLY & COL DE ROUSSET 

50 ANS D’AVENTURES

DU VERCORS
EXPOSITION
TRAVERSEE
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VÉLO VERT FESTIVAL les 1er, 2 et 3 juin 
2018 à Villard-de-Lans.
La 9ème édition de LA PLUS GRANDE 
FÊTE DU VTT promet d’être grandiose !
Événеmеnt VTT grаnd publіc еt fаmіlіаl 
dе début dе ѕаіѕоn еѕtіvаlе, lе « Vélо Vеrt 
Fеѕtіvаl » еѕt un cоndеnѕé dе décоuvеrtеs, 
d'оrіgіnаlіté еt d'іnѕtаntѕ ѕpоrtіfѕ іnоublіаblеѕ. 

Fоrtе dе vіngt-six аnѕ d’оrgаnіѕаtіоn 
d’événеmеntѕ VTT nаtіоnаux, l’équіpе du 
Vélо Vеrt Fеѕtіvаl а créé cеt événеmеnt pоur 
célébrеr l’оuvеrturе dе lа ѕаіѕоn dе mоuntаіn 
bіkе. 

Pluѕ dе 50 000 vіѕіtеurѕ, vététіѕtеѕ dе 
tоuѕ nіvеаux еt lеurѕ аccоmpаgnаntѕ, ѕоnt 
аttеnduѕ à Vіllаrd dе Lаnѕ аutоur du Sаlоn 
du VTT quі еѕt аuѕѕі lе 1еr cеntrе d’еѕѕаі 
VTT du mоndе. Lе ѕаlоn pеrmеt dе tеѕtеr 
à vоlоnté lеѕ dеrnіеrѕ VTT et accessoires 
du mаrché ѕur 15 pаrcоurѕ dédіéѕ еn 
bénéfіcіаnt d’unе prоcédurе d’еmprunt 
ѕécurіѕéе unіquе аu mоndе. 

En ѕіmultаné, dеѕ cоmpétіtіоnѕ (Massive 
Enduro, Endurо Haibike, Mythіc Chrоnо, 
Strееt Rаcе, Elеctrіc Rаcе Lapierre…), dеѕ 
chаllеngеѕ (Spanninga Nіght Rіdе, Fаmіlly 
Chаllеngе, …), dеѕ rаndоnnéеѕ еt pаrcоurѕ 
lіbrеs dе décоuvеrtе (Cross-country, 
Descente, Endurо SR Suntour, parcours 
GPS Bryton, boucle E-Bike Bosch…) ѕеrоnt 
prоpоѕéѕ. 

Et pоur quе lа fêtе ѕоіt complète, Vіllаrd 
dе Lаnѕ еt ѕеѕ cоmmеrçаntѕ mettront en 
place dеѕ démоnѕtrаtіоnѕ, аnіmаtіоnѕ, 
еxpоѕіtіоnѕ, ѕоіréеѕ еt аctіvіtéѕ pоur quе 
tоuѕ, pеtіtѕ еt grаndѕ, vététіѕtеѕ оu ѕіmplеs 
curіеux, pаѕѕеnt un еxcеllеnt prеmіеr wееk-
еnd dе juіn dаnѕ lа cаpіtаlе du Vеrcоrѕ ! 

Toutes les informations et inscriptions 
en ligne sur www.velovertfestival.com 

© Joe Lynn

A l’origine de cette fête surprenante, une association 
« Cuisine et Passion en Vercors » et l’envie de 2 amis : 
Pierre Lallier et Claude Ruel de célébrer un produit 
un peu décalé pour notre milieu montagnard.

L’enthousiasme de ses adhérents et 
bénévoles, les réseaux professionnels 
des uns et des autres, ont permis de 
réunir les synergies pour mettre sur pied 
une fête de la coquille Saint-Jacques 
de la Baie de Saint-Brieuc dont les 
dimensions aujourd’hui permettent 
d’élever Villard de Lans au rang de 
premier port de montagne !
Considéré comme l’un des coquillages 
les plus raffinés qui soit, la coquille 
Saint-Jacques est le joyau de la Baie 
de Saint-Brieuc. Elle est choisie par les 
meilleurs chefs, pour sa qualité gustative, 
sa fermeté et son côté généreux.
Pour ce 10ème anniversaire, 23 
restaurateurs de Villard de Lans ont 
proposé un menu spécial autour de la 
coquille et 30 grands chefs ont préparé 
« sous le chapiteau des chefs », devant les 

nombreuses personnes présentes, des 
dégustations mettant en valeur la coquille 
Saint-Jacques. 
Christian TETEDOIE, Président 
International des Maîtres Cuisiniers, 
Meilleur Ouvrier de France, entouré de 
20 chefs Lyonnais, Bretons et locaux, 
a procédé à l’inauguration de la 10ème 
Fête de la Coquille de Villard de Lans, en 
présence des personnalités du Vercors, 
de l’Isère et de la Baie de St-Brieuc. 
Tout au long du week-end, 8 groupes 
musicaux ont animé cette fête. « Une très 
belle édition grâce à l'enthousiasme de 
120 bénévoles et adhérents de « Cuisine 
et Passion en Vercors » comme le 
souligne Claude Ruel fier de ce nouveau 
succès pour cette 10ème édition avec 
plus de 25 000 visiteurs et 36,73 tonnes 
écoulées.

Des jeunes sportifs villardiens qui 
gagnent des médailles et qui montent 
sur des podiums ou qui participent à des 
championnats du monde, démontrent 
la vitalité du tissu associatif de notre 
commune.

MATHÉO PAYET DESRUISSEAUX 
DE « VERCORS À CHEVAL » SUR LE 
PODIUM EN HUNTER CLUB. 
Un grand bravo à Mathéo Payet 
Desruisseaux, scolarisé au lycée Jean 
Prévost, qui a obtenu un titre de vice-
champion de France en équitation, 
(médaille d’argent dans la catégorie 
hunter club 1 junior et moins.). Le hunter 
est une discipline dans laquelle le style 
et la précision du couple cavalier/cheval 
sont notés au cours d’un parcours 
d’obstacles.

MATTHIEU DELARIVE, UN NOUVEAU 
CHAMPION DE FRANCE FFSU EN SAVATE.
Les 14 et 15 mars, se sont déroulés à 
Marseille, les championnats de France 
FFSU. Après 4 assauts, Matthieu Delarive 
démontrant une boxe très efficace 
s’est imposé en finale en remportant 
à l’unanimité un titre de Champion 
de France FFSU, face à Botellea de 
Montpellier.

LOÏCIA DEMOUGEOT & THÉO LEMERCIER 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR 
DE DANSE SUR GLACE À SOFIA.
Belle performance pour leur première 
participation aux mondiaux juniors, le couple 
de danseurs sur glace villardien LoÏcia 
Demougeot & Théo Lemercier termine à la 
15ème place avec 117,60 points.

© Olivier Brajon

©  Xavier DEBERNIS
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SAPIN LOMBARD
UN « BAPTÊME »
D’ARBRE ÉMOUVANT

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME (OMT) :
NOUVELLE ORGANISATION

BILAN DE SAISON : ANIMATIONS, RÉSERVATIONS, 
FRÉQUENTATION

GRAINES D’ÉLEVEURS DU VERCORS

AOP BLEU DU VERCORS 
SASSENAGE 20 ANS DÉJÀ...

Le samedi 11 novembre 2017, un 
sapin a été baptisé du nom de Lombard 
en hommage à Robert Lombard, forestier. 
Monsieur Robert LOMBARD, né en 1927 à 
Cornillac, entre dans l’administration des Eaux 
et Forêts en 1956, et prête serment le 18 mai 
1956 chez le juge de paix à Châtillon en Diois. 
De 1956 à 1964, il occupe son premier poste 
à Lus-La-Croix Haute, suivi d’un bref séjour à 
Saint-Nazaire le Désert, puis d’une nomination 
comme Chef de District à Autrans en 1967. En 
1964, il connait la réforme de l’Administration 
des Eaux et Forêts qui devient Office National 
des Forêts. En 1967, Robert LOMBARD 
participe activement à la préparation des 
Jeux Olympiques en créant des pistes de 
ski de fond. En 1971, à sa demande, il est 
affecté au poste de district de Villard de Lans/
Corrençon. Il contribue à la valorisation de la 
forêt communale, améliore le réseau routier 
et les pistes de débardage. En 1987, suite à 
un redécoupage des districts, M.LOMBARD 
exerce ses compétences et son autorité sur la 
forêt des Coulmes, soit 7 communes en plus 
de Villard jusqu’à son départ à la retraite le 6 
mars 1990. Il décède en janvier 2006. 
Toute sa famille, les élus locaux et les 
forestiers étaient présents pour le baptême 
du sapin et la découverte de sa plaque.

L’agriculture est indissociable 
du développement touristique et 
économique de notre territoire.
Les J.O. de 1968 ont rendu les agriculteurs 
actuels acteurs du tourisme. 50 ans après, 
nous saluons la relève avec la création, le 
20 novembre dernier, de l’association « Les 
Graines d’Eleveurs du Vercors » dont le but 
est : 
•  De soutenir et d’accompagner dans leurs 
projets, enfants et adolescents âgés de 7 
à 18 ans dans leur passion du monde de 
l'élevage, de l'agriculture, de leur territoire 
du Vercors et de sa biodiversité.
•  De créer du lien intergénérationnel pour 
un avenir efficient. 
Ils ont entre 7 et 17 ans, passionnés 
par l’agriculture. Ils aiment passer 
des moments à la ferme au contact des 
animaux ou participer à la fabrication et 
à la vente des produits de qualité réalisés 
par leurs parents. Le groupe s’est formé 
en 2015 dans l’objectif de porter haut les 
couleurs de l’agriculture du Vercors et 
de ses valeurs au Salon International de 
l’Agriculture de Paris. Depuis le groupe 
s’est agrandi, ils sont aujourd’hui 27 
réunis au sein de l’association, dont un 
petit Villardien : Pierre Faure, 10 ans, dont 

le parrain « JA » (Jeunes Agriculteurs )
est Quentin Argoud-Puy, jeune du Gaec 
Les Allières à Villard de Lans, qui vient 
de terminer de brillantes études (Licence 
fromagerie) et s'investit à la ferme aux côtés 
de son oncle et de son père. 

Toutes les Graines d'Eleveurs ont un 
parrain « JA », âgés de 18 ans à 35 ans 
fédérés en association depuis mars 2016. 
Les parrains ont un accompagnement 
bienveillant. Ils vous donnent rendez-vous 
à la prochaine fête du bleu les 28 et 29 
juillet à Lans en Vercors. Ils ont imaginé un 
espace qui valorise les animaux présents 
dans leur ferme, des espaces de jeux, un 
bar à lait et vous présenteront les actions 
qui leur tiennent à cœur : la sauvegarde 
du patrimoine vivant qu’il soit issu de 
l’élevage, la race Villard de Lans ou de la 
faune sauvage, le Gypaète barbu. Leur 
enthousiasme et leur détermination sont 
communicatifs, ils sont la promesse d’un 
avenir façonné par l’agriculture.

Ce fromage est le produit phare de 
notre agriculture, il est reconnu AOP 
depuis 1998. Le 20ème anniversaire fut 
célébré comme il se doit à l'occasion du 
Salon International de l'Agriculture à Paris 
et ce sera un moment fort lors de la fête du 
bleu qui se déroulera les 28 et 29 juillet 2018 
à Lans en Vercors.
Vercors Lait qui fabrique le bleu est 
implantée sur l'EcoSite de Fenat et emploie 
40 personnes. A ce jour, un projet important 
d'investissement est en cours sur l'entreprise 
pour préparer l'avenir. Selon Philippe 
Guilloud « le bleu est à la base de la stratégie 
de Vercors Lait. Le bleu n'existerait pas sans 
Vercors Lait et Vercors Lait n'existerait pas 
sans le bleu ».
La coopérative a misé dès le début 
sur un produit de qualité à forte 
identité à l'image du Vercors. Cette qualité 
est appréciée des consommateurs. Les 
producteurs ont adhéré à cette démache 
pour fournir un lait de qualité avec un cahier 
des charges de production très rigoureux 

Depuis le 31 mars 2018,  je trie tous 
mes emballages ! Sans exception, tous 
les emballages sont déposés en vrac dans 
la poubelle jaune. Aux bouteilles, flacons, 
pots (crème fraiche, yaourts, glaces) et aux 
barquettes (viennoiseries, jambon, fruits) 
on ajoute les sacs et films en plastique 
enveloppants (film des barquettes, paquets 
de café, chips, gourdes de compote…). Avec 
des consignes de tri identiques à celle de la 
Métropole de Grenoble, nos emballages sont 
triés à la Tronche, d’où un impact réduit sur 
l’environnement. Un courrier explicatif a été 
envoyé à tous les habitants. Une action 
locale, un objectif national ! Plus d’infos : 
Régis Chapuis : tri@vercors.org / 04 76 95 62 01

LE TRI DEVIENT 
PLUS SIMPLE

dans lequel la race Villard de Lans retrouve 
sa place. Sylvain Faure jeune éleveur à 
Villard de Lans nous donne son point de 
vue sur cette dynamique : « Avec un outil de 
transformation local et le bleu, Vercors Lait 
rémunère correctement les producteurs. 
Cela donne confiance aux éleveurs pour 
investir et aux jeunes pour assurer la reprise 
des fermes ».
Ainsi, cette filière participe 
activement à la dynamique 
économique du territoire et à son 
attractivité. Avec sa jeunesse, le bleu de 
Vercors Sassenage porte l'avenir de la filière 
lait sur le Vercors.

Avec un bon début de saison grâce 
aux chutes de neige survenues avant 
les vacances de Noël, on constate une 
augmentation du chiffre d’affaires sur la 
première semaine du 23 au 30 décembre 
2017, effet du calendrier et du meilleur 
enneigement que la semaine du 17 au 24 
décembre 2016.

•  231 dossiers de réservation créés 
contre 48 en 2016.   
•  Pour la saison complète de décembre 
à mars, on constate un chiffre d’affaires 
de +20% / N-1 avec un recul des 
demandes de séjour avec forfaits ski alpin 
sur les périodes de Noël et du Jour de 
l’an.

•  Toujours de nombreuses demandes 
de dernière minute et de courts séjours, 
y compris sur les périodes de vacances 
scolaires.
•  Fidélisation de la clientèle. 

ÉQUIPEMENTS  GÉRÉS PAR L’OMT : ANALYSE DES CHIFFRES 
DE LA SAISON HIVER 2017-2018

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES ÉQUIPEMENTS

•  + 85 000 € /n-1
•  48% de CA réalisé pendant les vacances d’hiver
•  +10% de CA réalisé pendant les vacances de Noël / hiver/n-1
•  0 impact technique

CDB : Colline des Bains
BB : Site Nordique de Bois Barbu
EL : Espace Loisirs-Patinoire
Piscine-Espace forme/détente

49,5 % du CA réalisé pendant les 
vacances d’hiver.

Suite au départ de son directeur en 
septembre dernier, l’Office Municipal 
du Tourisme de Villard de Lans vient de se 
doter d’une nouvelle organisation dans le 
but de faire évoluer la structure vers des 
compétences renforcées : 

•  Pour le développement des animations, 
des filières sportives, des évènementiels : 
Didier Lalande.
•  Pour tous les équipements dépendants 
du double secteur, touristique et résidents 
(piscine, patinoire, etc…) : Pascal Toxé.
•  Pour conforter la communication et la 
politique marketing, notamment sur le tout 
numérique : Benoît Derenne.

L’objectif est d’être au plus près des 
clients, des préoccupations des socio-
professionnels et de répondre ainsi à leurs 
attentes. La promotion et l’impact de ces 
actions sur l’économie et les recrutements 
récents à masse salariale constante vont 
donner un nouvel élan en multipliant les 
facteurs d’évolution potentielle : 
•  Présence sur le terrain pour une meilleure 
gestion ; 
•  Brainstormings, générateurs d’idées et de 
dynamisme plus fréquents ;
•  Organisation avec le personnel en place.
Cette direction collégiale sera suivie par 
les agents qui ont en charge la partie 
fonctionnelle comme dans les entreprises 
(ressources humaines, finances…) grâce à 
leur savoir-faire.

Une période transitoire s’ouvre, en 
raison du transfert du Casino de jeux en 
septembre et de la réhabilitation du château 
en avril, et va permettre de tester ce nouvel 
organigramme. Les résultats sont déjà très 
encourageants, sachant qu’il n’est jamais 
simple de modifier les habitudes prises depuis 
de longues années. Le déménagement du 
personnel de l’OMT s’effectuera au mois de 
septembre avec le transfert de  l’accueil de 
l’Office du Tourisme dans la mairie pour une 
installation dans le château dès l’été prochain.
Remercions le personnel pour son 
implication dans ce management circulaire 
visant à valoriser les compétences et les 
talents dans la durabilité et la mobilité interne.

Sites et Équipements 2017 (€) 2018 (€) Variations

Colline des Bains 311 456 345 163 10,82 %

Site Nordique Bois Barbu 89 248 140 199 57,09 %

Espace Loisirs 337 750 356 904 5,67 %

TOTAL 738 454 842 266 14,06 %
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26 123 319,39 € TOUS BUDGETS CONFONDUS
UNE MAITRISE DANS LA STABILITÉ DES DÉPENSES ET UNE        

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES : 18 018 875 € BUDGET PRINCIPAL RECETTES : 18 018 875 €

UN ENDETTEMENT PAR HABITANT EN BAISSE

RÉPONSE DE LA COMMUNE AUX

• Agir sur la transition énergétique et 
écologique. En développant les modes 
« doux » pour les déplacements, par des 
moyens appropriés en période touristique, 
comme les navettes touristiques « gratuites » 
pour la période de décembre à avril et la 

période de juillet/août. Rappelons qu’en 
terme d’impact financier et écologique , une 
navette de 90 places équivaut à environ 30 
voitures  et que la production de Co² dans 
l’air provient à 57% de ces dernières. Il est 
donc indispensable de mettre en place des 

solutions alternatives en favorisant les projets 
qui pourraient influer sur les mentalités et pour 
repenser un mode de déplacement avec par 
exemple un téléporté de la colline des Bains 
au front de neige ski alpin.

• Agir pour mieux utiliser nos ressources 
environnementales avec l’aide au ravalement 
de façades, aux poêles à granulés et en réalisant 
un réseau de chaleur, qui fonctionne par la filière 
bois, pour nos bâtiments publics en liaison avec 
les copropriétés.

• Agir en s’inscrivant dans l’avenir, 
tout en rénovant nos installations comme notre 
éclairage public, qui sera changé à 50% en 4 
ans par de nouveaux modèles (LED) pour nous 
faire économiser, à terme, 50% de notre énergie 
actuelle.

Exemples concrets  :
• Voie douce (lycée, les Geymonds)
• Cheminements (trottoirs, escaliers, fléchage)
• Développement du Vélo à Assistance Electrique 
• Bornes rechargeables électriques pour voitures
• Constructions nouvelles /habitats solidaires 
(Valrim)

DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT POUR LES VILLARDIENS
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LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2018

Fonctionnement : 11 893 000 €             Investissement : 6 125 875 €

• Pas de hausse des taux communaux.
• Maintien des subventions à niveau de 2017.
• Charges à caractère général et masse salariale contenues voire en baisse par rapport à 2017.
• Dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat identique à 2017.
• Maintien d’un service public proche et solidaire des familles.

UNE PART CONSÉQUENTE DU BUDGET POUR LANCER LES INVESTISSEMENTS 2018 

Environ 4 M € pour améliorer la vie quotidienne.

• Entretenir notre patrimoine touristique et culturel : château, piscine, patinoire, église…
• Rénover nos bâtiments et nos routes : rues, école, éclairage public, Office Municipal du Tourisme.
• Renouveler le matériel : école, services techniques, surfaceuse.
• Redéployer les équipements : tennis couverts, Bois Barbu, études pour la ventilation de l’école.

IMPÔTS COMMUNAUX 

0 % de hausse des taux communaux en 2018 
et ce, depuis 2009.

 

• Taxe d’habitation   20,16 %           
• Taxe Foncière   27,95 %
• Foncier non bâti   62,94 %
 
Après de fortes compressions des dépenses de fonctionnement, la municipalité poursuit son effort de gestion, en 
proposant un budget en fonctionnement identique à celui de 2017, tout en absorbant les différentes hausses du coût de 
la vie (énergie, fluides, etc…), sans pénaliser pour autant le service rendu aux Villardiens et l’aide aux associations.

EXONÉRATION DE LA TAXE D’HABITATION

D’ici 3 ans, 80% des Villardiens seront exonérés de la taxe d’habitation selon la volonté du gouvernement. 
Une compensation est normalement prévue par l’Etat au vu des baisses de recettes pour la ville que cela implique. À ce jour, aucune 
information ne nous a été donnée, c’est pour cela que par prudence l’inscription de recettes 2018 est identique à celle de 2017.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Un endettement analysé, maitrisé 
pour conduire la Commune. 
Entretenir le patrimoine en assurant 
le développement touristique et 
économique qui permet une relance de 
l’investissement en 2018 et 2019.
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LE REX : MC4 DISTRIBUTION AUX COMMANDES

TENNIS, PISCINE, PATINOIRE : 
PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DU CCAS POUR L’ANNÉE 2018

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
VILLARDIENNES : SOUTIEN SANS FAILLE DE LA COMMUNE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Villard de Lans est composé en 
nombre égal de membres élus et de 
membres nommés par le Maire.

Au nombre de 11, les membres du CCAS 
ont pour objectif de répondre aux besoins des 
habitants de la commune quel que soit leur 
âge. Le budget du CCAS, en augmentation 
ces dernières années, est provisionné par la 
subvention de la mairie. Le CCAS a perçu 
un don de 23 000 € de l’association la 
Recyclerie en 2018 et un don de la société 
des jeux d’un montant de 1 432 €. Le budget 
primitif de 2017 a permis de réaliser toutes 
les actions engagées au cours de l’année, 
celles qui n’ont pas été réalisées ont généré un 
excèdent qui pourra permettre d’engager ces 
actions en 2018. Le budget du CCAS est de 
85 000 € de fonctionnement dont 9 500 € en 
investissement.
Outre le banquet des aînés et la 
distribution des colis de Noël offerts 
chaque année aux aînés de la commune, les 
membres du CCAS mettent en place des 
aides facultatives à destination des foyers 
villardiens. Des demandes d’aides d’urgence 
ou exceptionnelles peuvent être étudiées au 
cas par cas par le Conseil d’Administration. 
Les présentations des demandes se font de 
manière anonyme.

Nos tennis couverts/boulodrome, 
équipements à vocation intercommunale, ont 
souffert de la neige. En effet la fragilité structurelle 
décelée par les experts a été confirmée. 
La Commune s’est rapidement saisie 
du dossier, soutenue par le Club de Tennis et 
ses dirigeants et a obtenu des financements, 
auprès du Département mais aussi de la 
Région, de l’Etat et de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors, pour 
créer un espace raquette qui comportera 
deux tennis couverts, un squash, un paddle, 
et une partie fonctionnelle. L’emplacement 
proposé par la Commune a été validé par le 
Conseil Départemental et se situera à côté du 
gymnase dans l’enceinte de la cité scolaire 
Jean Prévost. Le boulodrome restera dans 
son emplacement actuel. La réflexion 
menée a été la même que celle qui a permis 
de réaliser le gymnase à savoir : concertation, 
mutualisation, soutien à l’activité scolaire.

 L’équilibre financier pour réaliser cet 
équipement étant d’avoir au moins 50% 
de subventions publiques, c’est chose faite 
puisque sur les 1,650 M€ ht que cela va 
coûter, la commune déboursera 330 000 €. 
Les travaux devraient débuter à l’automne 
2018 pour une durée d’un an si les conditions 
météorologiques le permettent.
Les équipements de l’Espace Loisirs 
vont faire l’objet d’une rénovation qui permettra 
la consolidation, l’amélioration de l’existant et la 
remise aux normes. 350 K € seront injectés en 
2018 principalement dans le centre aquatique 
pour faire évoluer le système de traitement 
et de filtration de l’eau. Outre la qualité de 
l’eau, la qualité de l’air de l’espace baignade 
sera considérablement améliorée. Un gros 
travail sera également réalisé en sous station 
technique pour remettre à neuf les armoires 
divisionnaires électriques quelque peu usées 
par le temps. Enfin, un outil de vidéo protection 

et d’alarme anti-intrusion permettra de 
sécuriser ces installations.  
2019 fera la part belle à l’équipement 
historique de Villard de Lans grâce à la 
mise en place d’un budget de 500 000€ qui 
permettra à la patinoire de faire peau neuve : 
système de réfrigération, balustrade, piste, 
centrale de traitement d’air, surfaceuse. Ce 
plan d’action nous permettra ainsi de répondre 
aux problèmes fonctionnels récemment 
rencontrés ainsi qu’aux exigences des 
nouvelles normes de la Fédération Française 
de Hockey sur Glace.
L’ensemble des différentes 
interventions de travaux de rénovation 
sera planifié lors des arrêts techniques de ces 
deux grosses infrastructures afin de ne pas 
altérer, le fonctionnement des clubs.               

TRAVAUX : 1,9 M D’EUROS POUR LE CHÂTEAU 
ET 385 000 EUROS POUR LA RUE DU LYCÉE POLONAIS 

Les équipements sont en effet 
vieillissants et nécessitent, pour 
leur entretien et leur requalification, 
d'importants investissements. 
Ils soulignent le lien fort entre les 
équipements sportifs et culturels et 
l'attractivité touristique de Villard de 
Lans. Les associations jouent à la 
fois un rôle d'image qu'il est important 
de renforcer pour affirmer l'identité 
de « Village Station » et également un 
rôle déterminant dans la dynamisation 
évènementielle de Villard 
de Lans.
Après une période de concertation 
avec les associations villardiennes, 
soulignons l’effort consenti par celles-ci, 
suite à la baisse des dotations de l’Etat. 
Les subventions aux associations ont été 
reconduites depuis à la même hauteur 
que l’année dernière : 288 544 €.

Les travaux du réseau de chaleur 
étant terminés dans la rue du lycée 
polonais, il reste 2 phases de travaux 
à réaliser en deux temps : la première 
phase se déroulera à partir du mois de 
mai/juin concernant les réseaux secs 
(téléphone, électricité et éclairage public) 
et la deuxième phase se déroulera en 
septembre/octobre pour les travaux de 
surfaces où plusieurs options sont en 

cours de décision. Le SEDI est maître 
d’ouvrage de l'enfouissement des 
réseaux et la participation de la commune 
est de 92 OOO euros pour cette partie du 
chantier. La chaussée sera entièrement à 
la charge de la commune, sous maîtrise 
d'ouvrage communale.
1,9 million d’euros HT sont prévus 
pour les débuts des travaux du 
château. Les travaux démarrent le lundi 

14 mai avec le chantier de démolition 
pour se terminer à la fin du mois de juin. 
Le démarrage complet du chantier sera 
pour début juillet. 
La société SAS Blanc est en charge 
de ce chantier « démolition ». Un certain 
nombre de parkings seront maintenus 
sur les deux cours de tennis en partie 
basse pour conserver le nombre de 
stationnements actuellement disponibles.

Notre cinéma était géré par la 
société Davoine (Ciné Alpes) qui n’a pas 
souhaité participer à l’appel à candidature 
que la commune a lancé au terme du 
contrat en septembre 2017, préférant 
recentrer ses activités en zone urbaine.
MC4 Distribution, dont le siège social est 
à Grenoble, est également propriétaire du 
Club à Grenoble et gestionnaire du cinéma 
d’Autrans-Méaudre. Représenté par Pierre 
de Gardebosc, la compagnie a pris le 
relais depuis le 1er avril 2018 pour 5 ans 
dans l’esprit lié à une délégation du service 
public.

Le Rex ayant été entièrement 
réhabilité en 2013 (sécurité, accessibilité, 
salle de projection, façades et abords), 
MC4 Distribution gère le cinéma avec 
une réelle volonté de développer l’activité 
et d’augmenter le nombre d’entrées. 
L’exploitant propose une programmation 
événementielle d’au moins quatre spectacles 
vivants (un par trimestre), dans un souci 
d’assurer la conservation du patrimoine 
ainsi que la qualité de service aux usagers. 
La programmation est variée et diversifiée, 
tout en ayant à cœur d’être généraliste 
mais également, comme par le passé, en 
promouvant le cinéma « d’Arts et d’Essais » 
en partenariat avec l’association Art’Mada.

Une promotion des spectacles 
sera également largement diffusée, ainsi 
qu’une politique d’éducation artistique, 
en développant un partenariat avec les 
établissements scolaires.
Tout le personnel en place sera 
repris et piloté par la société MC4 
Distribution qui vient de recevoir le prix 
d’honneur des « Rencontres du Sud » 
à Avignon, réunissant professionnels, 
distributeurs et exploitants de cinéma. 
Pierre de Gardebosc, qui baigne dans 
l’univers du 7ème art depuis une quarantaine 
d’années, saura sans aucun doute 
dynamiser notre cinéma villardien.

Des aides financières sont mises en 
place pour aider les familles  :
• Pour un séjour en classe transplantée ou 
en colonie de vacances.
• Pour un voyage scolaire dans le secondaire.
• Pour les enfants pratiquant une activité 
sportive, culturelle ou musicale.
• Pour la cantine, les familles dont les enfants 
fréquentent le restaurant scolaire de l’école 

des Laîches et dont le QF est inférieur à 1 
500 bénéficieront d’une réduction sur leur 
facture de cantine pour la dernière période 
d’inscription de l’année scolaire 2017/2018.
Le CCAS organise et coordonne 
également la distribution de colis 
alimentaires en gérant les inscriptions et le 
suivi des bénéficiaires.  
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Au-delà de l'aide directe apportée 
aux associations (budget de 388 500 
euros), la municipalité a prévu de budgéter 
en 2018 et 2019 : 1 000 000 euros 
d'investissement sur l'Espace Loisirs, 1 600 
000 euros pour les tennis, 500 000 euros 

sur Bois Barbu, 100 000 euros pour la 
Coupole. Ces engagements et le gros 
effort d’investissement fait sur le Rex lors 
de la mandature précédente témoignent 
de la volonté de pérenniser le soutien aux 
associations sportives et culturelles. 
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Daniel Huillier, homme engagé dans 
la Résistance, dans le sport, dans 
l’économie locale... appartient à la 
grande famille du Vercors... 

Héritier des cars Huillier, il a 
participé, avec son frère Victor, au 
développement de l’économie du plateau 
et au positionnement de Villard de Lans 
en terme de station touristique, depuis 
de nombreuses années. Un hommage 
fort et émouvant lui était rendu à Villard 
de Lans à l’occasion de son élévation au 
grade d’Officier de la Légion d’Honneur 
au titre de la Résistance. 
Chantal Carlioz, Maire et Vice-
Présidente du Conseil Départemental 
a salué l’illustre impétrant pour son 
implication dans le développement 
de la commune et son engagement 
en tant que président national des 
Pionniers du Vercors et président de 
« Résistance Unie de l’Isère » : « C’est un 
grand honneur pour moi de te recevoir, 
cher Dany, au milieu de tous ceux qui 
t’admirent, amis, famille et nombreuses 
personnalités. Dany est une personne 
au caractère bien trempé, porteuse de 
valeurs fortes […] Tu fais partie de notre 
histoire commune, de celle du Vercors, 
et nous saluons aujourd’hui une belle 
ascension républicaine placée sous 

le signe de l’entreprise, de l’histoire 
et de l’engagement. Ton parcours est 
d’autant plus exemplaire que tu as mis 
ta souffrance, ton vécu au service non 
seulement de la mémoire, en présidant 
les Pionniers du Vercors mais aussi au 
service des plus jeunes,  car le travail de 
mémoire  ne va pas sans la transmission 
aux nouvelles générations. 
Louis Smaniotto a ensuite retracé  
les pages de l’histoire des Ours, club 
de hockey villardien, marquées par 
l’engagement de Daniel Huillier qui en 
fut l’un des précurseurs. Ce fut un long 
catalogue d’implications en équipe de 
France, en équipe de France militaire, 
aux Jeux Olympiques et à la présidence 
du club local. « Je peux affirmer que Dany 
est un faux dur au grand cœur, fidèle en 
amitié », lançait- il.
Suivait l’intervention de Pierre 
Huillier, neveu du médaillé et dirigeant 
des concessions automobiles Mercedes 
au Fontanil, qui retraçait le parcours 
entrepreneurial exemplaire de son oncle 
et sa réussite dans le domaine des 
transports et de la concession automobile. 

Le colonel Jean-Loup Noël 
terminait les discours par le rappel de 
l’engagement du récipiendaire au sein de 
la Résistance et du premier maquis de 
France lors des combats dans le massif 
où 800 personnes perdirent la vie (dont 
près de 200 civils). 
La médaille lui fut ensuite remise 
par Pierre Gascon, Résistant et Ancien 
Premier Adjoint au Maire de Grenoble,  
Grand Officier de la Légion d’Honneur, 
Président d’Honneur de « l’Association 
des Déportés et Internés de la 
Résistance » en présence de Aziz Sahiri, 
Ancien Adjoint au Maire qui représentait 
Alain Carignon.
C’est la larme à l’œil que cet 
homme remerciait ses amis, sa 
famille, son frère Victor aussi méritant, 
avec une pensée pour son père, 
humaniste au grand cœur : « Cette 
médaille vous appartient à tous, vous les 
amis, les bénévoles, les résistants, les 
sportifs. Merci à tous, mais levons notre 
verre à la santé de notre cher pays, la 
France ! ».

DANIEL 
HUILLIER

Le CCAS de Villard de Lans a décidé, 
comme toutes les communes du plateau 
qui distribuent des colis alimentaires, de 
transférer cette gestion à la Croix-Rouge. 
La mairie continue à assurer le suivi des 
bénéficiaires en gérant les inscriptions. 
En réorganisant cette distribution, 
la mairie de Villard de Lans a voulu confier 
cette compétence a un organisme de 
qualité en garantissant hygiène et sécurité 
alimentaire. De plus, la Croix-Rouge propose 
un accompagnement social (moment 
de convivialité, cellule d’accueil, écoute/ 
orientation) en essayant de créer des temps 
d’échanges individuels ou collectifs au 
moment de la distribution. La fréquence 
de ces distributions est de 2 fois par mois 
durant toute l’année sauf au mois d’août.

Après la faible production de 
logements entre 2008 et 2016 
(environ 30 logements par an), il 
se construit aujourd’hui environ 45 
logements par an. Rappelons que le PLU 
révisé en 2013 fixait un objectif de 55 
logements (contre 79 en 2005).

À ce jour, au travers de différentes 
opérations immobilières, nous avons 
négocié avec les aménageurs privés 
la production de logements dédiés. 
C'est ainsi que 30 à 35 logements 
devraient voir le jour pour répondre 
à ces problématiques.

• 25 logements en accession maîtrisée 
(sur le lotissement de Lou Pra Vert, 
Les Chalets du Vercors, SAFILAF, le 
programme L'Evidence)
• 8 logements locatifs sociaux (sur Lou 
Pra Vert).
Ces offres se cumulent au programme en 
cours sur la commune en rénovation ou 
en neuf.

Nous sommes également attentifs 
à la typologie des logements à 
produire. Globalement nous souhaitons 
apporter une offre qui vise :
• Les T2 pour répondre aux besoins des 
personnes seules ou des couples sans 
enfant.
• Les T3 et T4 pour des ménages plus 
grands (couples avec enfants ou familles 
monoparentales).
Il faut préciser que ces offres sont 
encadrées sous convention avec les 
aménageurs afin de les garantir pour des 
ménages sous condition de ressources, 
travaillant sur le plateau, en primo 
accédant, et avec des clauses anti 
spéculatives.

Au vu des 6 premières réservations 
faites par des Villardiens sur le 
programme d'accession maîtrisée de Lou 
Pra Vert, 4 ont des enfants scolarisés aux 
écoles.

Ce premier constat souligne que 
ces offres à prix modérés (15 à 
20% en dessous du prix du marché) 
vont permettre de faire venir et 
de conserver les ménages qui ont 
besoin de se loger.

DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT DISTRIBUTION
DES COLIS
ALIMENTAIRES

CUISINE
SOLIDAIRE
EN VERCORS
Créée le 13 janvier 2017 sous la 
présidence de Jacky DUVILLARD, 
l’association « Cuisine Solidaire » a 
pour but de contribuer à apporter une 
réponse aux problèmes de la précarité 
alimentaire par la collecte, la transformation 
et la redistribution de surplus et dons 
alimentaires, recueillis, notamment, dans le 
cadre de la loi « anti-gaspillage » (Loi Garot) 
de février 2016. 
Une convention a été signée entre la 
mairie et l’association pour la distribution 
des repas solidaires les mardis et les jeudis 
sur notre commune à des bénéficiaires 
qui ont été reçus par la responsable 
du CCAS et qui répondent aux critères 
définis dans le règlement intérieur de la 
distribution de colis. Au 1er novembre, 
déjà plus de 8 tonnes de produits 
alimentaires destinés à la poubelle ont été 
récupérés des 2 grandes surfaces locales 
et distribués, y compris plus de 2 200 
portions individuelles de plats cuisinés par 
l’association. Pour l’instant, les produits 
sont distribués sur 3 communes du 
Plateau : Autrans-Méaudre en Vercors, 
Lans en Vercors et Villard de Lans. Un 
grand merci à tous ces bénévoles qui se 
mobilisent toute l’année 6 jours sur 7 pour 
apporter leur aide précieuse.

Villard de Lans connait un vieillissement de sa population 
à l'image de la démographie nationale. Au dernier recensement, 
la commune a connu une baisse de 9% des couples avec 
enfants par rapport à 2009 et en même temps un accroissement 
de 33 % du nombre de familles monoparentales. 
Des ménages plus petits mais plus nombreux.
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NAISSANCES 

PERSONNES INHUMÉES
AU CIMETIÈRE DE VILLARD

MARIAGES

DÉCÈS

LA RECYCLERIE 

FÊTERA BIENTÔT 
SES 10 ANS...

DÉPENDANCE 

DES PERSONNES
ÂGÉES : SOLUTIONS

Créée il y a 9 ans maintenant, la 
Recyclerie a un double objectif : recycler 
pour éviter de jeter d’une part, participer 
à l’action sociale grâce aux objets vendus 
d’autre part. Pour l’année 2017, elle a 
remis, comme l’année dernière, 23 000 € 
au CCAS de Villard de Lans. Cette somme 
permet par exemple d’apporter une aide à 
l’inscription des enfants dans les clubs ou 
de payer la taxe «  ordures ménagères » des 
plus défavorisés. On trouve de tout à la 
Recyclerie dans le local mis à disposition 
grâcieusement par la mairie sous la piscine : 
de la vaisselle, des livres, des jouets, des 
meubles, de l’électronique, des bibelots, des 
skis, des vélos d’enfant... De dix centimes à 
quelques euros. Apportez vos objets sans 
hésiter à la recyclerie au lieu de le jeter, vous 
ferez une double bonne action !

L'équipe Atoutcorde s'organise 
pour proposer aux stagiaires des 
formations cordistes de qualité. 
Elle est composée de trois personnes 
pour le suivi administratif et la coordination 
des formations et de six formateurs 
pour l'accompagnement technique et 
pédagogique des stagiaires sur le terrain.
Cette société créée en 2006 est 
installée au Télespace Vercors depuis 
2013 sous la direction de Daniel Martinez 
(66 ans), retraité, fondateur du centre de 
formation Atoutcorde et de son fils Fabien 
Martinez (32 ans) directeur. Tristan Godet  
assure la coordination technique de l'équipe 
de formateurs. Elle accueille tous les ans 
environ 200 stagiaires.
Comment se déroulent les formations ?
Les formations durent cinq semaines 
complètes. Les stagiaires sont regroupés par 
6/7 sous la direction d’un formateur. Les sites 
naturels sont privilégiés, et le Vercors s'y prête 
beaucoup mais il faut également s'exercer 
sur des sites de type urbain (Bâtiments, 
ponts) et industriels (structure métallique).
Pourquoi avoir choisi Villard de Lans ?
C'est notre lieu de résidence ! Par ailleurs, 
c'est dans le Vercors que l'on trouve les 
spécialistes de la corde, par le biais de la 
spéléologie. Le Vercors est parsemé de 
gouffres et de grottes, parfois célèbres. Il 
y a un pôle de compétences techniques 
unique en France. Le Vercors est aussi 
un haut lieu des travaux sur cordes, avec 
de nombreuses routes à sécuriser et des 
chantiers pouvant durer plusieurs mois 
voire des années. Cet environnement très 
«  minéral » et donc adapté pour former à 
l'accès au poste de travail Cordiste. 

Où se trouvent vos différents types 
de formations ?
Les sites d'exercices sont variés, des falaises 
sur le Plateau et des bâtiments, ponts et 
structures métalliques dans le Royans.
Quel type de clientèle accueillez-vous ?
On a très souvent des personnes qui 
viennent du secteur des Travaux Publics : 
maçons, couvreurs, charpentiers, soudeurs, 
qui veulent acquérir la compétence d'accès 
au poste de travail en hauteur. Mais aussi, 
des personnes du plein air, grimpeur, 
highliner (funambule), du milieu de spectacle, 
raccrocheur-rigger, artiste du spectacle 
vivant ou des personnes désirant se 
reconvertir professionnellement.
Les stagiaires sont-ils hébergés 
à Villard de Lans ?
De manière générale, les stagiaires sont 
hébergés sur le Plateau, à Villard de Lans, 
Méaudre et St Martin en Vercors. Nombreux 
sont ceux qui reviennent ensuite pour 
redécouvrir en famille le Vercors lors de 
séjours plus «  relaxants » et moins verticaux !

ATOUTCORDE 
AU TÉLESPACE 
VERCORS

www.atoutcorde.com

Propriétaires du plateau du Vercors, 
vous souhaitez rénover votre logement ? 
Réduire votre consommation d’énergie ? 
La Communauté de Communes du 
Massif du Vercors (CCMV) met en place 
RENOVercors, un outil à votre service 
pour vous accompagner et vous soutenir 
financièrement dans vos travaux.
Bénéficiez : 
- De conseils gratuits sur la rénovation et les 
aides existantes.

- D’une prise en charge à 80% par la CCMV 
d’un bilan thermique.
- Du financement de vos travaux à hauteur 
de 20%.
- D’un accompagnement technique (analyse 
des devis, vérification des factures, montage 
des dossiers d’aides financières). 
Prenez rendez-vous dès à présent 
avec les conseillers RENOVercors au 
04 76 95 62 37 ou bien par mail 
habitatenergie@vercors.org.

RENOVERCORS 
À VOTRE SERVICE

Depuis le 1er novembre 2017, les contrats de PACS sont signés en mairie. 
Les dossiers sont à retirer au service état civil.

15 novembre 2017 CUIER Milo, Louis
15 novembre 2017 DELPHIN Gabriel, Guy, Patrick
10 mars 2018  DOCQ Timothée, Jean, Pierre
23 mars 2018  BOURGET Lola, Valérie, Christiane
31 mars 2018  TRAUMANN Suzanne, Julie, Ann,   
   Morgane
01 avril 2018  BELLIN Vassily, Noé, Albert
06 avril 2018  HILLAIRE Emma, Maureen
07 avril 2018  PREVOST Ayven, Gérard, Teddy
15 avril 2018  BAI Camille, Michèle, Mireille

10 février 2018 IBANEZ Frank et HUISSOUD Claire
4 avril 2018 MIOTELLO Yannick et SAMIEC Magdalena
21 avril 2018 GARCIN Jérôme et CHARLEMAGNE Aude

7 octobre 2017  CLOITRE Suzanne 
   née ALAMARTINE (96 ans)
14 octobre 2017  CALICHON Serge (82 ans)
6 novembre 2017 ARGOUD-PUY Robert (88 ans)
18 novembre 2017  BAUD GRASSET Andréa (92 ans)
4 décembre 2017 BONNARD Jean (70 ans)
31 décembre 2017 DUPONT Jacques-Henry (67 ans)
20 janvier 2018  BLANC-PAQUE Nicole 
   née BONNARD (84 ans)
3 février 2018  LEJEUNE Vincent (56 ans)
9 février 2018   ALVES Amélia 
   née GONÇALVES (91 ans)
21 février 2018  ARGOUD-PUY Gérard (83 ans)
22 février 2018  MAINGUET Isabelle (51 ans)
24 mars 2018  BOUVIER Yvonne 
   née FAURE (92 ans)
11 avril 2018  BRUNEL Pierre-Henri (49 ans)
23 avril 2018  MADARY Léa 
   née PAJOT (91 ans)

DUPRAZ Joëlle née CARRA – 70 ans
Décédée le 12 décembre 2017 à Givors
Inhumée le 15 décembre 2017.

EYMARD Simone – 92 ans
Décédée le 5 janvier 2018 à La Tronche
Inhumée le 9 janvier 2018.

CHESNEAU Roger – 81 ans
Décédé le 20 avril 2005 à Montfort/Argens
Inhumé le 19 janvier 2018

CHESNEAU Roger – 61 ans
Décédé le 28 décembre 2017 à Fréjus
Inhumé le 19 janvier 2018.

MENTHON Roger – 81 ans
Décédé le 22 décembre 2017 à La Cannet
Inhumé le 3 mars 2018.

DEGACHES Jean – 80 ans
Décédé le 1er mars 2018 à Saint-Etienne
Inhumé le 10 mars 2018.

PEYRONNET Marie-Germaine née TARDY – 95 ans
Décédée le 1er avril 2018 à Voiron
Inhumée le 6 avril 2018.

INFOS

Un accueil de jour itinérant pour 
6 personnes atteintes d’Alzheimer ou 
troubles apparentés nous a été accordé 
par l’Agence Régional de la Santé. Un 
des porteurs sur les deux est la Maison 
d’Accueil Rurale destinée aux Personnes 
Agées. L’accueil se déroulera sur 3 
journées à Villard de Lans, Lans en Vercors 
et Autrans. Un personnel paramédical 
recevra ces personnes en répondant à un 
double intérêt : permettre aux personnes 
atteintes de retrouver un lien social et 
pour les aidants (femme, mari, enfants) 
d’avoir quelques heures de répit en totale 
sécurité. L’ARS n’étant pas en mesure 
de créer des lits en Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes sur notre territoire 
dans les années à venir, une solution 
« alternative » offrant à la fois une réponse à 
la population vieillissante non dépendante et 
dépendante en lien avec la loi « Adaptation 
de la Société au Viellissement » de 2015 
est en réflexion. Tous les habitants du 
plateau vont recevoir/ont reçu une enquête 
de besoins permettant de proposer une 
solution alliant une « Résidence Autonomie » 
et une unité de vie pouvant accueillir 
quelques personnes en grande perte 
d’autonomie et des personnes atteintes de 
troubles Alzheimer ou apparentés.
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La lettre aux Villardiens Paroles d’élus

LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION
Un tournant pour Villard, de nouvelles richesses pour les villardiens ?

À SITUATION EXCEPTIONNELLE,
MESURE EXCEPTIONNELLE.

Nous cédons cette page, habituellement réservée à la chronique 
de la majorité, à Pascal Lebreton afin qu'il puisse expliquer la décision 
qu'il a présentée lors du conseil municipal du 29 mars 2018.

Bonjour à tous,

Tout d’abord, je tiens à remercier Madame le Maire de me donner la possibilité de m’exprimer 
dans la lettre aux Villardiens.

Lors du conseil municipal du 22 Février 2018, je ne me suis pas joint au vote collectif 
de l’opposition concernant un projet mené par la majorité et cela par conviction personnelle.

Le groupe d’opposition dans lequel j’ai été élu en 2014, m’a alors fait comprendre que je 
pouvais « prendre la porte ». Je vous fais donc part de ma démission du groupe d’opposition 
comme je l’ai annoncé lors du dernier conseil municipal du 29 mars afin de préserver ma liberté 
de penser. 

Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire ou ont écrit, je ne démissionne 
pas de l’opposition pour passer dans la majorité : il ne s’agit en rien de « changer de camp » 
ou de « tourner sa veste ». 

En effet, ma volonté lors de mon engagement était de mettre mes compétences au 
service de mon village, au sein d’un groupe qui devait à l’origine « travailler pour Villard » et servir 
les intérêts de notre commune sans entrer dans des querelles partisanes d’ordre politique ou 
idéologique. C’est hélas loin d’être le cas, d’où ma décision d’accepter de m’en retirer mais je 
reste toutefois fidèle au slogan « travailler pour Villard ». 

C’est pourquoi, je poursuivrai mon mandat de conseiller municipal de façon indépendante, 
en m’efforçant de servir en bonne intelligence notre belle commune de Villard de Lans, 
en évitant les polémiques.

Pour ceux qui seraient inquiets concernant la répartition des postes au sein des différentes 
commissions entre la majorité et l’opposition, ma démission n’a aucun impact dans ce domaine. 

Cependant élu au CHSCT de la commune, je poursuivrai donc le travail au sein de ce 
comité qui a réalisé une montée en puissance remarquable depuis sa mise en place, il y a deux 
ans. J’en profite pour saluer le formidable travail et l’engagement de chacun de ces membres.

Bien cordialement à tous les Villardiens et Villardiennes,

Pascal LEBRETON

Nous avons franchi un virage décisif dans le mandat 
actuel : les projets de la majorité sont désormais lancés avec 
le déménagement du Casino en lieu et place de l’office du 
tourisme et la réhabilitation du « Château ». Villard est à un 
tournant de son évolution, car ces décisions vont profondément 
modifier le paysage du village.
Toutes les équipes précédentes ont réalisé des investissements 
qui, malgré les controverses, se sont révélés indispensables 
au développement économique et au bien vivre dans notre 
commune : la patinoire, le centre aquatique, la colline des bains, 
la maison médicale, la nouvelle crèche, la rénovation du Rex, 
pour ne citer que les plus importants.

Ce qui s’annonce dans les deux années à venir est 
d’une toute autre nature. 
Accepter que le Casino prenne la place de l’Office du tourisme 
est symboliquement très fort. « Ce qui nous intéresse c’est votre 
argent ! ». On ne pouvait pas être plus clair. Rénover un bâtiment 
dont la valeur historique est contestable pour y installer l’Office 
du tourisme précédemment situé là où il devait être est une 
utilisation pour le moins curieuse et peu inspirée de l’argent 
public. Le coût global de l’opération est budgété pour 2 Millions 
d’euros. 

Vendre à un promoteur une parcelle importante du seul 
parc public du village pour financer la rénovation de ce bâtiment 
est encore plus curieux, si non choquant. Aucune richesse 
nouvelle ne sera créée à la clé pour les villardiens, pas même 
un outil générateur d’emplois mais la densification urbaine sera 
accomplie en plein centre. Pour l’instant il est à noter que le 
million d’euros attendu par la vente du terrain au promoteur n’a 
pas encore pu être perçu. La commune a donc dû s’endetter 
en 2018 pour 3 millions d’euros ce qui entraîne des difficultés 
financières dont personne ne peut se réjouir.

Lors des débats qui se déroulent sur ces sujets entre 
notre groupe et celui de la majorité, Madame le Maire 
nous explique que ces projets ont été débattus lors de la 
dernière campagne électorale de 2014. Même en cherchant, 
nous n’avons trouvé aucune trace écrite suggérant ces deux 
projets.

Nous nous sommes opposés à ces deux opérations. 
Bien sûr sans effet. Lors des dernières séances du conseil 
municipal, nous avons voté contre les délibérations entérinant 
ces réalisations qui ne correspondent pas à nos valeurs et sont 
loin de nos idées d’aménagement de notre commune. Nous 
avions de notre côté exprimé très clairement d’autres projets 
de nature bien différente. Pascal Lebreton, qui s’était engagé 
avec nous sur ces orientations a quant à lui choisi de voter ces 
délibérations et a annoncé lors du dernier conseil municipal du 
29 mars 2018 qu’il quittait notre groupe. Il en a parfaitement le 
droit et il clarifie ainsi la situation, ce que nous souhaitions.

Véronique BEAUDOING – Chantal DUSSER
Jacques EBERMEYER – Nadine GIRARD-BLANC 
Jean-Paul UZEL

www.lebalcondenface.fr
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